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Pr6face

La premiere edition du «Code pdnal annot£» a M retiigee, iditte et
publiee, a Vtnitiative du Ministere de la justice qui avail consuUri, a cette

fyoque, quit ttait indispensable de mettre a la disposition desjuristes, et plus
spiciakment des magistrats, un instrument de travail simple et complet leur

permettantd 'assimiler et d'appliquer It code penal de 1962 qui se trouvait subs-

titui au code pinal francais applique" par les juridictions modernes et, au code
penal marocain de 1953 en vigueur devant les juridictions de droit commun.

Depuis Urn, le code penal de 1962 a subi un certain nombre de modifica-
tions et d'adjonctions, sans que son esprit ait M altera

Cependant, la premiere edition du code penal annoti s'Stant trouvee

ipuisie, tant dans sa version originate que dans sa traduction, I'ouvrage initial

necessitait une refonte et une mise a jour concues dans le mime esprit.

C'est ce travail qua entrepris Vun des ridacteurs de la premiere Edition qui

afaitpartie de la commission de redaction du code lux-mime. Monsieur Vavocat

general RUOLT, conseiller technique pres mm de'partement La traduction en

langue arabe, qui doit itre publite incessamment, est I'oeuvre d'un de nos

magistrats, actuellement d&tachie au ministere de la justice, Madame Zineb

TALBI, qu'ils soient done remerctes et que leurs colUgues, notamment, leur

sacnent gri des facilitis que leurprocurent dans I'accomplissement de leur tdche

journaliire, les solutions que peuvent comporter les difficulty rettcontrees.

Cet ouvrage constitue done un developpement complet de la legislation

penale aduelle. Ilpricise la modification du tarn des amendes et du systeme des

graces, expose avecplus de netteU les infractions relatives auxfaits criminels ou

dilictueux dont certains sont de la compitence de la cour spdeiale de justice, les

dispositions portant sur certaines atteintes a la liberti individuelle (prises

dotage, ditoumements d'aeronef), la rfglementation de la contraception et la

repression de Vawrtement. Le code tient compte en matiere d'infractions con-

traventionnelles de la nouvelk procedure relative & Vorganisation et au fonc-

tionnement des tribunaux communaux et d'arrondissement.

Ouvrage pratique, destine
4

a servir de base it Vitude et it Vapplication de la

legislation penale, il n'en doit pas moins constituer un document de travail et

permettre aux utilisateurs de riflichirsur les problbnes que posent Vapplication

du droit penal et la ntcessiti de promouvoir son perfectionnement

Mustapha Belarbi Alaoui

Ministre de la Justice



AVANT PROPOS

Lorsqu'il est apparu necessaire de faire proc6der a une rendition du
« Code pSnal annote », en raison de l'epuisement des precedentes Editions
en francais et en arabe, de I'ouvrage redige en 1967, sur instructions du
ministre de la justice, pour mettre a la disposition des rnagistrats un com-
mentaire du code penal de 1962, il rn'a ete donne de constater qu'il ne pou-
vait etre question de realiser un simple travail d'imprimerie, mais qu'il etait

necessaire de proc&ler a une refonte du texte original en vue de le com-
pleter pour soumettre aux utilisateurs un document comprenant les mises a
jour rendues indispensables par la parution de certaines dispositions nou-
velles ayant modiiie* des articles du code de 1962, ou y ayant introduit des
infractions non prevues a l'originc-

La modification de 1974 de l'organisation judiciaire entrainait la sup-

pression du tribunal du sadad et du tribunal regional remplaces par le tri-

bunal de premiere instance, la suppression egalement du tribunal criminel

et de la chambre d'accusation, bien que relevant surtout de la procedure
penale avaient cependant leur retentissement sur certaines dispositions

penales. La creation des juridictions de juges communaux et d'arrondisse-

ment rnodifiait serieusernent la matiere des contraventions. Les nouvelles

reglementations de la Cour speciaJe de justice conduisaient a remanier le

chapitre concernant certaines infractions graves du ressort de cette juridic-

tion.

Une disposition r&:ente portant sur la modification du taux des

amendes retentissait sur l'ensemble des penality fixees en 1962.

Enfin une relecture du texte original conduit a constater que des dis-

cussions relatives a certaines infractions ou regies penales, demandaient a

etre deVelopp£es plus abondamment, la premiere redaction effectuee dans

un temps tres reduit ayant conduit a ecourter quelque peu certaines discus-

sions. II en est ainsi de la tres importante matiere des dispositions prelimi-

naires ( articles la 12 ).

Ne faut-il pas aussi envisager de completer cet ouvrage en y annexant

des textes d'un usage courant qui bien que ne figurant pas dans le code
penal sont d'un maniement frequent pour les p£nalistes ?



C'est devant cetie tache que je me suis trouve\ en mesurant, d'ailkurs,

nor. sans une certaine angoisse, I'importance du travail a rAahser, alors que,

surtout, j'aUais devoir y proceder seul, ayant perdu mon fidele et combien

precieux compagnon . Je ne puis, en effet, entreprendre cette ceuvre, sans

evoquer le souvenir du collegue avec lequel nous avons realise) la redaction

de 1967, mon ami trescher, monsieur 1'avocat general Roland LHERMITTE W
qui a quitte le Maroc, il y a deja plusieurs annees et qui a renonc6, pour rai-

sons de sante, a continuer a collaborer aux travaux juridiques dans lesquels
il a cependant excelie", pendant tant d'annees, au service de ce Maroc qu'il

aimait tant.

C'est done seul, maintenant, que je m'assied devant ma page blanche,
en esperant pouvoir atteindre le but que je me suis assigne\ avec la volonri
de m'efforcer a demeurer digne des appreciations trop elogieuses que mon-
sieur le ministre Driss SLAOUI avait adresse" a notre « 6quipe »> lors de la

acST
COde k S°n

°
rigine

'

danS Ia pr^faCe qu
'

n avait bien vouJu nous

(i)
Monsieur IW
'""""*" "**"»*- u,„M1TTE



Dispositions preiiminaircs
( articles 1 a 12 )

Ces textes rassemblent un certain nombre de principes qui regissent
d'une facon generate toute la legislation penale.

Tout d'abord, Particle premier :

« la lot penale determine et constitue en infractions les faits

de VHomme qui, en raison du trouble social qu'ih prow-
quent, justifient I'application d leur auteur de peines ou de
mesures de surety »,

d6finit l'objet essentiel de la loi penale dont il determine les homes et dont il

precise les attributions.

En effet, qu'il's'agisse de conceptions religieuses ou philosophiques, la

vie en soci&e impose a 1'Homme une morale dont-il ne doit pas s'ecarter

sous peine de troubler cette vie sociale. L'Homme qui se veut libre doit

cependant voir cette liberte bornee par le respect de la ubertfe d'autrui.

Cette morale apparait, d'ailleurs, comme un concept superieur dont les

principes directeurs sont communs a la plupart des religions ou des philo-

sophies. Touteiois, certaines de ces regies si imperatives qu'elles apparais-

sent ne sont pas toujours d'une importance telle qu'elles necessitent autre

chose qu'une sanction morale ; d'autres, par contre, doivent etre observers

scrupuleusement et leur violation appelle une sanction plus ou moins severe

suivant la gravity du trouble ainsi apporte a l'ordre social.

II existe certainement des regies qui sont communes a toutes les

Societes, tout au moins a toutes celles ayant une civilisation et un develop-

pemcnt analogues ; ainsi :
« tu ne tueras pas », «< tu ne prendras pas le bien

d'wtrui*, «tn ne prendras pas son epouse». D'autres, par centre, sont speV

ciales a un mode de society ou de civilisation determine. Elles peuvent

varier suivant leur evolution.

C'est dans ces conditions qu'une partie du droit penal qu'il est coutume
de qualifier de « droit penal special », constitue un veritable catalogue des
infractions dont il definit les elements constitutifs et dont il 6dicte les sanc-
tions.



5 en ce qui conccme If8 pemes ei o. v*

„ 5 agi..d'une regie do..^J^^gL^gS^JSffiS
demmen. ,rop facile r»*™^f£\Xf1T!i au surplus, reco.t une

quapres que cette publicity a 6t^effectu6e.

'

l/article 3 determine une limite a 1'application des sanctions penales

en precisant que

"*^rZ^ffl*'*& *
exprzsstment prim comme infraction par la lot, nt punt ae

peines que la hi n'a pas Hxcttes ».

Ce texte pose le principe de la « Itgalte des inmmimtum f*wfe* » j*

de la « Jfeo/itf As MUMS ». n est d'afleurs inscnt dans I article 1U ae la

Constitution promulguee par le dahir n° 1-72-061 du 23 moharram 1JW

( 10 mars 1972 ).

Ainsi, le citoyen doit savoir ce qui est dtfendu par la loi penale et les

sanctions auxquelles il s'expose pour sa violation. II doit ainsi pouvoir agir

librement dans tous les domaines qui ne lul sont pas interdits formellement.
Cette Hberte, d'aiUeurs, se trouve quelque peu Hmitfee par le respect de la

liberty d'autrui et, si certains agissements de l'individu ne l'exposent pas,
faute de textes repressifs a une sanction p£nale, ils n'en sont pas moins
susceptibles d'entrainer a son encontre une responsabilite\ soit sur le terrain
contractuel ou quasi-dfclictuel.

Quant au juge, U ne lui est pas possible de sanctionner les agissements

soSj£5£ PJ*iudiciableS a l'ordre social, si ces agissements ne
Sw* *°™ellement repnmes par la loi ; celle-ci est en matiere oAnaled mterpretat.on stncte et il n'est pas permis au juge de prSfp^ aS

le^'^^tXt^*^ ^cterisee. le jugc qui
prerues par le^S^^^X T*™! *" IeS *****

™f desuretepreW^ les **ines ou ***

Article 4 •



U motif de cette regie est dicte par le souci du legislates d'avertir les
justiciables ayant de les pumr. C'est. d'ailleurs, la raison pour laqueUe une
loi n est applicable qu apres sa publication et sa connaissance ainsi donnee
au public.

II s-agit d'une regie constitutionnelle reprise par 1'article 4 de la Consti-
tution. On doit cependant remarquer qu'il existe des exemples de textes qui
ont frappe de peines nouveUes des infractions deja sanctionnees, mais de
pemes moins elevees (Cf. dahir 1-59-380 du 26 rabia II 1379 - 29 octobre
1959 - article 2 - relatif a la repression des crimes contre la sante de la
nation — lequel est anterieur a 1'article 4 de la Constitution ).

Toutefois, il ne faut pas cependant en concluxe qu'un £tat de fait
remontant a une epoque ou il ne tombait pas sous le coup de la loi p^nale,
peut fitre maintenu malgre" une loi nouvelle qui le punit. II n'y a pas de droits
acquis en matiere penale.

Ce principe comporte cependant quelques exceptions dont Tune
s'explique par le souci du legislateur de faire beneficier les delinquants des
attenuations de peine qui surviennent. Ainsi, il est necessaire que les lois

penales r&roagissent lorsqu'elles sont favorables a l'inculpe.

>

Cette exception repose sur l'id6e que la loi nouvelle est meilleure au
point de vue de 1'ordre social et qu'elle r£pond mieux au sentiment general
du moment. H existe, en effet, des infractions qui, avec 1'evolution des
moeurs , viennent a perdre leur caractere de gravite ; le fait que le legisla-

tes tout en leur maintenant un caractere penal, les punit d'une peine moins
elevee et plus adaptee au sentiment public, justifie I'application immediate
de cette penality attenuee a des faits commis sous 1'empire de 1'ancienne loi.

La question se pose, alors, de determiner quelle est la loi la plus douce ?

n e9t parfois fort difficile de savoir si une loi qui contient plusieurs disposi-

tions dont certaines apparaissent moins sfeveres et d'autres plus rigoureuses

doit etre ou non appliquee aux infractions dont la poursuite est en cours.

Lorsque ces dispositions sont divisibles, on peut admettre que seules

celles qui sont favorables a l'inculpe lui 9eront applicables a Texception de

celles qui sanctionneraient le fait plus severement.

On considere gen£ralement comme lois plus douces :

1) une loi qui r£tablit l'octroi du sursis anteneurement supprime, ou celui

des circonstances att£nuantes ;

2) une loi qui rend facultative une peine accessoire ou une mesure de

surete, jusque la obligatoires ;

3) une loi qui substitue une peine d&ictuelle a une peine criminelle, meme si

la duree de la peine est augmented ;

4) une loi qui abaisse le maximum d'une peine, meme si elle en augmente le

minimum.

L'article 8 du code penal prevoit formellement que

« Les mesures de sureti applicables sont celles Metres par la

loi en vigueur au moment du jugement de Vinfraction ».



lion sociale, en meme
'™fJ" ""^estime done que cette application

soci£t6.

Enfin. bien que cctte question soit plut* du ressort de la procedure

pe-nale. il convient de preciser que les lois de competence deprocedure

doivent etre appliquees des leur mise en vigueur, meme aux faits ant&ieu-

remem commis. On ne saurait, en effet, concevoir le mamtien d anciennes

regies de procedure auxquelles le Iegislatcur a substitue de nouvelles regies

qu'il esiime prefeYables.

Les lois de competence sont applieables a toutes les instances dans les-

quelles un jugement sur le fond n'a pas encore $te rendu. Toutefois, les

actes de procedure deja accomplis restent pleinement valables et n 'ont pas a
etre renouveles si la loi nouvelle les rnaintient. La loi qui modifie la compe-
tence comporte generalement des dispositions sp£ciales qui reglementent
ccs questions.

Au surplus. I 'article 7 du dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 ( 26
novembre 1962 ) portant approbation du texte du code penal a, pour la mise
en route de la nouvelle legislation, preVu les dispositions suivantes :

^L;?CT/^'?wTfn
' sais's d

'

infracti°™ qui. aux termes du code

fTZiZli!£* dahir
- *.e "**(* de leurCMpttan demeurent touk-

***** renvoi ou dune ataUm anttneure * la dcted'entrie en vigueur de ce

Cour Supreme et si la lo. nouvelle neSlK^ souveraine de la
'">n d'application.

e ne prevoVa,t . elle-meme, aucune condi-

Vj_
Les lois relatives a b n,

Arables aux inculpes.

Parcontre ile-w
We que '» loi

eaes
<»PUMicaiion

10



Article 5 :

mIM ne pent itre condamni pour un fiat qui, per Veffet-d une Un post&ieure d sa ammission ne c^titulplusime
mfrftton ;

st une condamnation a iti protumcee, il est mis
ftn a I execution des pexnes tent prinapaUs qu'acccssoires ».

II s'agit la de Yabrogation do la loi ptnah.

La lot penale demeure en vigueur jusqu'a son abrogation
; eUe n'est pas

abrogee par desuetude. Cctte abrogation peut toutefois itre tacite, par le
fait d'une substitution d'une loi nouvelle ayant le meme objet.

L'article 6 r£soud le probleme du concours de lois pinales ayant regte
successivement le meme objet, tout en maintenant une incrimination
penale !

« Lorsque plusieurs lois ont it&en vigueutentre le moment ou
('infraction aM ctmmise et lejugement difinitif, la loi, dont
les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevcrir

application ».

II s'agit la d'une application du principe de la non retroactivity des lois

combine avec celui qui impose d'appliquer au delinquant la legislation nou-
velle si elle est plus douce que la precedente.

1 'article 7 prevoit une exception aux regies decoulartt des articles 5 et

6, en ce qui concerne fas his tompoeairos..

« Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent

pas les lois temporaires. Celles-ci, meme apres qu'elles aient

cesse" d'etre en vigueut, contingent a \rigir les infractions

commises pendant la duree de leur application ».

II s'agit la gengralement de legislations d 'exception edictees dans des

circonstances speciales et pour une duree dfiterminfee.

Ce caractere temporaire de la loi permettrait a des deiinquants habiles

d'echapper a la repression en prolongeant les procedures les concernant par

l'utilisation des voies de recours et de tous moyens dilatoires.

Ainsi, meme apres que la loi est arrivee a expiration, les infractions

commises pendant son application continuent a etre poursuivies et sanc-

tionn£es-des peines £dict£es par elle.

Les articles 8 et 9 transposed, compte tenu du caractere special des

mesures de surety, certaines des regies edictees ci-dessus en matiere de

peines.

Article 8

« Nidle mesure de stirett ne peut itre prononcee que dans les

cas et conditions prevues par la lot »... C'est la transposition

en la matiere des dispositions de l'aiticfe 3.

11



Article 9

Le 2° aliena :

« Les mesures de stirett applicable sont celles tdicties par la

loi en vigueur au moment de {'infraction », a 6te examine

plus haut.

« L'exe'cution d'une mesure de surety cesse lorsque U/ait qui

Vavait motive n'est plus constitute d'infracUon par I'effet

d'une hi posteneure ou lorsque cette mesure de surety est elle-

mime supprimee par la loi ».

Nous verrons d'ailleurs que par application de l'article 103 et en raison

de leur caractere de protection sociale, ce texte ne s'applique pas dans le cas

d'internement judiciaire dans un etablissement psychiatrique et du place-

ment judiciaire dans un e'tablissement therapeutique.

Les articles precedents ont trait a Implication de la loi p£nale dons h
temps; les articles 10 a 12 dftterminent son application dans lespace.

Tout d'abord, il est normal que la loi p£nale marocaine s'applique sur

toute l'fetendue du territoire national et a tous ceux qui vivent sur ce terri-

toire ou s'y trouvent simplement a un mpment donne\

C'est ce que prevoit rarticle 10, dans les termes suivants :

« Sont soumis a la loi penale marocaine tous ceux qui, natio-

naux, Strangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du

Royaume, sauf les exceptions ftablies par le droit public

interne ou le droit international ».

Ce principe de la territorialite de la loi penale marocaine trouve son

fondement dans le fait que l'Etat marocain est seul qualifie pour sanctionner

les atteintes portees a son autorite" sur le territoire ou s'exerce sa souverai-

nete. En outre, puisque c'est sur le lieu de commission de ['infraction que se

trouvent le plus souvent les preuves et les temoins, il est conforme & une
bonne administration de la Justice d'attribuer competence au juge du lieu

du delif.

On pourrait 6galement ajouter qu'il convient de reprimer le trouble a
l'ordre public que constitue une infraction, et qu'il convient aussi de tenir

compte des interets legitimes eventuels d'une partie 16see qui a le droit de
trouver un dfefenseur naturel dans la Justice de son Pays.

Que comprend done le territoire du Royaume ?

C'est tout d'abord, evidemment, toutes les portions de territoire qui se
trouvent a l'inteneur des frontieres du Maroc ; mais aussi, le long des fron-
tiers de mer, une partie de cette mer qui constitue ce qu'il est convenu
a appeler « hs eeux temtoriales ». Cette limite est fixee a douze millesmanna du nvage de la mer, soit environ 20 kms ( en dehors du dttroit de

wrX% ) "/ dahir portant loi n01 "73-24 du 26 moharram 1393 - 2 Mars
Zitt i

1

f*^e zone de P^che exclusive marocaine est constitute sur

( «?di dahir SdST
1^ bl°l0giqUeS dC h C°l0nne d?eau de cette 20ne

12



Elle est egalement de vingt kilomdfr^ hq c -

matiere de douanes
( dahir portant B?77 £o I°

n^res de **<**> en
octobre 1977 ).

'01 n *-77-339 du 26 chaoual 1397 { 9

Enfin, les conventions internationales arWt-^f .

ri,oire. -a portion de ..space aerien^S^Z^S^l
L'article 11 prevoit une situation qui sera examine* ci-apres.
II convient, en effet de renrendre TarfiHp in u 1

lite, exclut de ^application de'la lo£j£ -/i"JS^Cfg^ g^ra"

droit public Interne ou le droit intgrnetionZi"
aXCep,'ons Stab/"* P« le

II s'agit la, avant tout, de ce qu'il est rrmvom, a*™ ,.-

m***m ten, conf6 <
rep

e

rLc

nrn
e

ts

u
d l?S%£S£Xciel ement accredrtes aupres de Sa Majeste le Roi, une immunW o!i

t

protege contre les poursu.tes qui pourraient etre dirigee centre eux par
1 autonte rnarocame et les rend uniquement justiciars tie la Justice dele£
^y

n
S^Ur

,

d
,

en
.no

Ciatl0n du Gouvernement marocain (cf. dahirn°l-69 46 du
28 Rebia II 1389 ( 10 juillet 1969 ) portant adhesion du Royame du MatSS
la Convention sur les relations diplomatiques signee a Vienne le 18 avril
1961 ) ( dahir n°l-77-196 du 30 joumada I 1398 8 mai 1978 sur les rda
tions consulages, convention signee a Vienne, le 24 avril 1963 ).

Cette regie de droit international a une portee absolue. Toutefois, cette
immunity ne s'etend pas a la totality du personnel d'une mission diploma-
tique, mais seulement a celui ayant effectivement ce statut, ainsi qu'a leur
famille residant avec eux.

II est toutefois prudent, avant d'engager des poursuites de consulter par
la voie hierarchique, le ministere des Affaires etrangeres.

Cette immunite s'Stend Egalement aux locaux occup6s par la represen-
tation diplomatique accreditee dans lesquels il n'est possible de penetrer

que sur requisition des chefs responsables de la mission.

L'article 1 1 prevoit une extension de competence ;

« Sont considered comme faisant pcrtie du territoire, les

navires ou les ae'rone/s marocains quel que soil I'endrtnt ou ils

se trouvent, saufs'ils sont soumis, en vertu du droit interna-

tional, a une lot Uranglre ».

En principe, lorsque 1'infraction se produit sur un navire en pleine mer

ou un aeronef en vol il semble qu'il n*y ait pas de difficultes pour appliquer

ce qu'il est coutume de nommer « la loi du pavilion ». En ce qu'il est con-

venu de designer comme un aeronef « en vol ». il convient de se rearer a la

definition contenue dans l'article 607 bis du present code-

Par contre, si 1'infraction se produit alors que le navire est dans un po-t

Stranger ou l'avion sur un a6roport stranger il y a conflit possible avec la loi

du lieu. En ce qui concerne les navires, on admet generalement la compe-

tence du lieu lorsque l'auteur ou la victime de 1'infraction n appartiennent

Pas a lequipage, la loi du pavilion s'appliquant dans le cas contraire, a

moins que le capitaine ait du faire appel a l'autonte portuaire.

13



En mature deviation on admet generalement la competence du lieu du

premier atterrissage.

L'article 12 prevoit une autre exception au principe de la territoriality

de la loi penale en dormant competence sous certaines conditions, aux juri-

dictions marocaines en vertu des dispositions des articles 751 a 756 du code

de procedure p6nale, pour des infractions commises a l'etranger.

« La loi pinale marocaine s applique aux infractions com-

mises hors du Royaume lorsqu 'elles reinvent de la competence

des juridictions ripressives marocaines en vertu des disposi-

tions des ancles 751 a 756 du code de procedure penale ».

II s'agit d'infractions dont la poursuite ne peut toutefois avoir lieu que

lorsque l'auteur est revenu volontairement au Maroc et qu'il ne justifie pas

avoir ete condamne pour ce fait dans le Pays etranger. Cette necessite du

retour volontaire exclut la possibility d'une procedure par contumace. D

n'est pas sans interet de relever qu'elle ne serait plus exigee par le projet de

Code de procedure penale.

Enfin, dans le cas d'infractions particuberement dangereuses pour la

security de la Nation, la poursuite est possible meme si les faits ont 6te

commis a l'etranger et par des etrangers (crime commis contre la surety de

l'Etat, contrefacon de monnaie, etc.).

Le principe est affirme\ en matiere de crime et deiits contre la sttrete

exterieure de l'Etat, par l'article 198, que ces crimes aient ete commis a

rinterieur ou a 1'exterieur du territoire du Royaume.

En outre, bien que ce texte ne figure pas dans le code penal, mais en
raison de la grande importance prise par cette nature d 'infraction, il n'est

pas sans inteYet de noter en ce qui concerne 1'applicability territoriale de la

loi penale, les dispositions du dahir portant loi n°l-73-282 du 28 rabia II

1394 ( 21 mai 1974 ) relatif a la repression de la toxicomanie, lequel permet
de poursuivre des faits de provocation a l'usage de matieres stupeTiantes
commis a l'etranger, si la propagande est percue au Maroc, tandis que
Particle 6 dispose que

« I'accomplissement au Maroc d'un des actes ayant pcrmis de
rMiser une de ces infractions est attributifde competence aux
juridictions du Royaume, meme lorsque les autres actes cons-
titutifs de ladite infraction ont itt realises a I'itranger. la
competence des juridictions marocaines s'ttend tgalement d
tous les faits de complicity ou de recel commis hors du
Royaume par des Grangers ».
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LIVRE PREMIER
DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

(articles 13 a 109)

L'article 13 confirme 1 'article 514 du code de procedure penale qui fixe

la majorite penale a seize ans.

II renvoie, en outre, aux regies edictees pour les mineurs delinquants au
Livre III de ce Code.
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TITRE PREMIER
Des Peines

( articles 14 a 60
)

La peine ne constitue pas un procMe* de vengeance privet ou sociale.

Elle doit etre proportionn6e a la gravitfe du trouble social occasionne* par
I'infraction, mais elle doit etre aussi personnalisee et done adaptee a l'indi-

vidu qu'elle frappe.

Destinee a rassurer les honnetes gens et a intimider ceux qui seraient

tentes de transgresser la loi p&iale, elle donne en meme temps satisfaction

aux victimes des infractions et permet d'eviter les represailles privees.

Comme il est prevu a l'article 3, la peine doit etre legale.

Elle doit etre morale, e'est a dire ne pas blesser la morale, les conve-

nances et les'mceurs.C'est pourquoi le droit moderne a abandonne les sup-

plies et mutilations en usage dans des temps recules. On admet de plus en
plus que son execution ne doit pas porter inutilement atteinte a la dignity de
la personne humaine, done de l'individu qu'elle frappe.

Elle doit etre personnette. Les penalites collectives ne sont plus

admises.

Seul l'auteur de I'infraction doit r6pondre de son comportement sans

que la peine puisse atteindre les membres de sa famille ou les personnes qui

ont autorite sur lui. II n'en reste pas moirts qu'en fait, la peine peut avoir des

incidences sur la famille du condamne par la honte qui rejaillit sur elle et par

la privation des ressources que son execution peut entrainer.

Elle peut meme, dans le cas de l'article 50, retentir directement sur les

h6ritiers en ce que la mort du condamne* permet sous certaines conditions

1'execution des peines sur 1'actif de la succession.

17



La peine doit etre proportionnee a la gravity de I'infraction et i\ In per-
sonnalite" de son auteur comme le prevoient les articles 141 et 142 c<mmuy6n
£ l'individualisation de la peine. C'est a ce moment que se pose le problem^
de ['elaboration de la sentence p£nale.

L'article 14 classe les peines en peines principales et en points
accessoires.

— Sont principales les peines qui repriment directement ('infraction ci
qui doivent £tre express^ment prononc£es.

— Sont accessoires les peines qui sont : soit la consequence oblijfntoire
de certaines peines principales auxquelles elles sont attachees de pldn
droit, soit la consequence facultative d'autres peines principales, co qui
entralne alors pour le juge r6pressif la n£cessit£ de prononcer ces peine*
accessoires d'une facon explicite.

18



CHAPITRE PREMIER

Des peines principalis

(articles 15 a 35 )

Article 15 :

« Les peines principales sont : criminelles, dilictnellts ou cvntm-
ventionnelles ».

Cette distinction est capitate puisque conformement a l'article 111. la

nature de la peine determine la nature de 1'infraction et que les infractions

criminelles, delictuelles et contraventionnelles obeissent a des regies diffeV

rentes eh ce qui concerne :

1) la competence,

2) la procedure,

3) la tentative,

4) la prescription de Taction publique,

5) la revision,

6) la easier judiciaire,

7) les voies de recours,

8) la recidive.

Ces regies sont pour la plupart du ressort du code de procedure p6nale,

a 1 'exception de la tentative et de la recidive qui sont traitees dans le code

penal, Cependant, on peut des maintenant preciser :

Que sous reserve de quelques exceptions prevoyant la competence de
juridictions dites « d'exceptfons » { Cour speciale de Justice, par exempie ),

les crimes sont de la competence de la chambre criminelle de la Cour
d'appel et que les delits et les contraventions sont de la competence du tri-

bunal de premiere instance .( sous reserve pour les contraventions de la

competence des juridictions de juges communaux et d'arrondissement)

;

Que la procedure differe entre les crimes et les delits ;

Que la tentative de crime est toujours punissable, tandis que celle de

delit ne Test que si la loi l'incrimine expressement et que la tentative de
contravention n'existe pas

;
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Que la duree de la prescription de I 'action publique est proportionnelle a
la gravity de ^infraction ( 20 ans pour les crimes, dix ans pour les delits,

deux ans pour les contraventions )

;

Que la procedure de revision n'est pr^vue qu'en matiere de crime ou de
"delit, ce qui exclut les contraventions

;

Que le easier judiciaire ne comporte que les condamnations prononcees
pour crime ou d61it, celles pour contraventions n'y figurant pas

;

Que les voies de recours sont d'une nature differente et assorties d'un
delai et d'effets distincts suivant la nature de l'infraction ;

Que la recidive est regie differemment suivant qu'il s'agit d 'infractions

criminelles, delictuelles ou contraventionnelles.

Article 16 :

« Les peines criminelles principales sont :

1) la mart,

2) la delusion perpttuelle,

3) la ridusion a temps de cinq it trente ans,
4) la residence forces,

5) la degradation civique ».

II convient de rappeler qu'aux termes de rarticle 517 du code de pro-
cedure penale, ni la peine de mort, ni la reclusion ne peuvent etre pronon-
cees contre un mineur de seize ans. La premiere et la reclusion perpemelle
sont remplacees dans cette hypothese par remprisonnement de dix a vingt
ans, la seconde, reclusion a temps, par remprisonnement de trois a dix ans.

1) La peine de mort :

Les discussions ne sont pas Steintes entre les partisans de l'abolition de
la peine de mort et ceux de son maintien, chacun des clans produisant desarguments apparemment valables.

H

quels peuvent pour LSflBS tvS^er^t^ d™*<*^ l»
seneusement d'aggraver leur peine

surveillant, sans risquer

^^SSk
t

tJSS^S£^S^fBa constitue p " certains cn -
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En tous cas, il ne convient pas de prendre partie sur cette controverse et

il suffit de constater que le code penal marocain a conserve la peine de mort,

tout en la reservant a des crimes d'une gravity exceptionnelle, son applica-

tion Stant encore du reste tempered par l'exercice du droit de grace attribu6

a Sa Majesty le Roi, par la Constitution.

Peut etre, en outre, serait-il possible d'envisager dans un futur projet de
modification du Code penal, de la supprimer ou de la temperer pour cer-

taines infractions.

Les modalites d execution de la peine de mort sont fixees par les arti-

cles 19 a 23 du code penal, dont certains notamment les articles 19, 20, 22 et

23 sont incorpores dans le projet de nouveau code de procedure penale ou
ils auraient plut6t leur place normale.

II convient de rappeler que :

1) le ministere public pres la juridiction qui a prononc£ la condamnation
doit rendre compte immediatement au ministere de la Justice ( direction des
Affaires criminelles et des graces )

;

2) le ministere public pres la juridiction qui a prononc^la condamnation
doit instruire d'office un recours en grace (circulaires n°20 du 11

decembre 1957 et n°33 du 28 mars 1958 ). Ceci ne veut d'ailleurs pas dire

que le ministere public est oblige de conclure a l'admission de la grace ;'ce

que Ion a voulu c'est que toute peine capitale soit soumise, mSme sans que
le condamne ou sa famille demande la grace, a Texamen de la Commission
des graces et a la decision de Sa Majeste le Roi

;

3) le ministere public doit inviter le defenseur du condamne* a mort a
d£poser un memoire a l'appui du recours en grace ( circulaire susvisee du 28
mars 1958 )

;

4) la condamnation a mort ne peut etre executee que lorsque la grace a

et£ refusee
;

5) seul, le defenseur doit etre informe du rejet du pourvoi en cassation

quil aurait form£ au nom de son client, ou de la demande en revision.

La notification de ces rejets au condarnn£ ne peut intervenir qu'en

meme temps que celle du recours en grace ; ces mesures 6tant prises pour

des raisons d'humanite\

La peine de mort est executee, dans tous les cas, par fusillade sur ordre

du ministre de la Justice et a la diligence du procureur general du Roi qui

requiert l'autorite* militaire d'y proc^der. C'est le procureur general du Roi

pres la juridiction qui a prononce la condamnation qui en est charged

Toutes les personnes enumeYges a ['article 19 et seulement ces per-

sonnes doivent assister a l'exgcution.

L'ex£cution n'est pas publique, elle doit avoir lieu dans l'enceinte de
l'etablissement p^nitentiaire ou le condamn£ est detenu, ou en tout autre
lieu d^signe par le ministre de la Justice ( souvent un champ de tir ).

Pour des raisons d'exemplarite, le ministre de la Justice peut ordonner
que l'execution aura lieu en public ( article 20 ). Cette disposition n*a jamais
recu dapplication.
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Article 21 :

« S'il est verifti qu 'unefemme condamnie d mort est enceinte, elk

ne sera exieutte que quarante jours aupris sa dilivrance ».

En fait et pour des raisons d 'humanity une femme enceinte, suscep-

tible d'encourir une peine capitale, ne devrait comparaitre devant la

chambre criminelle, qu'aprfcs son accouchement.

Article 22 :

« Apris execution, le corps du condamnt est remts d sa famUle si

elk le Hclame, d charge par elle de le /aire inhUmer sans

publicity ».

La loi n'interdit que les funSrailles solennelles et les manifestations

publiques ; si de telles manifestations Staient k redouter, l'autorite publique

pourrait interdire la remise et faire proc6der elle-meme a 1'inhumation.

Un proc£s-verbal d 'execution doit etre imm6diatement dress£ par le

greffier et sign6 par lui et le president de la chambre criminelle ou son
del6gu£, ainsi que par le repr&entant du minist&re public. II doit etre

affich£ pendant une dur£e de vingt quatre heures k la porte de l
f

6tablisse-
ment p£nitentiaire ou a eu lieu Tex^cution.

II est interdit de publier aucun document, aucune indication relatifs a
l'execution sous peine d'une amende de 200 a 20.000 dirhams, et sous la
meme peine de publier ou de diffuser I 'avis £mis par la Commission des
graces et la decision de Sa Majesty le Roi relatifs a la condamnation ( article
652 du code de procedure p6nale ).

2) la reclusion :

La reclusion, seule peine criminelle privative de liberty admise par lecode penal, est soit perpftuelle. soit temporaire de cinq k trente ans

Article 24 :

« La peine de la rtclusion s'extcute dans une maison centrale atvctsolemen nocturne toutes les fids que la m&TStSl
En aucun cas, le condamni a la riclusian »* *~ * m

*2^r^s» * ******
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3) La residence forcee :

Article 25 :

<<lM residenceforcie consiste dans Vassignation au condamntd'un
lieu de residence ou d'un pirimitre ditermini, dont il ne pourra
s eloigner sans autorisation pendant la duriefixie par la decision.
telle durte ne peul etre inftrieure a cinq ans, quand elk est pro-
noncee comme peine principale »...

Cette redaction assez maladroite entend seulement emp£cher la confu-
sion entre la residence forcee, peine et l'obligation de resider dans un lieu
determine, mesure de surety personnel^ prSvue par le paragraphe 2 de
1 article 61, dans le cas ou une juridiction prononce une condamnation pour
atteinte a la surety de PEtat.

Les articles 317 et 318 qui r6priment l'inobservation de la residence
forcee, font bien la distinction entre les deux. L'infraction a la premiere,
peine principale, est punie de remprisonnement de un a cinq ans ( article

317 ), tandis que la violation de la seconde/nesure de surety est punie seu-
lement de l'emprisonnement de six rnois a deux ans ( article 318 ).

Quant a la duree, la residence forcfe, peine principale, est fixee par la

decision de condamnation, sans pouvoir §tre interieure a cinq ans. On peut
citer a cet egard, l'infraction vis6e par I'article 234 relative a la concertation

de mesures contre Pex^cution des lois ou les ordres du gouvernement, qui
est punie, d'un minimum de cinq ans et d'un maximum de dix ans.

L'obligation de residence, mesure de surety personnelle, ne peut etre,

conformSment a Particle 70 du code d'une dur£e sup^rieure a cinq ans.

.

Par ailleurs, le point de depart de la residence forcee et de l'obligation

de residence n'est pas le meme : tandis que le point de depart de la premiere

est celui ou la condamnation est devenue irrevocable, celui de la seconde est

le jour de l'expiration de la peine principale prononc^e pour l'infraction.

...« La decision de condamnation d la residence forcte est

notifUe a Id direction gfaifrale de la Sureti nationale qui doit

procider an contrdle de cette residence,

En cas de nicessitl, une autorisation temporaire de

emplacement a I'int&ieurdu territoire peut itre Mivrte par le

ministre de la Justice ».

4) La degradation civique ( articles 26 a 27 ).

La degradation civique est tantOt une peine criminelle principale

( article 16-5° ), tantfit une peine accessoire a une peine criminelle princi-

pale ( article 36-2° ).

Elle ne sera examinee ici que comme peine principale criminelle, pour

Petre ensuite sous son second aspect sous la rubrique des peines acces-

soires.

Au surplus, ses effets dans les deux cas, sont £num£r£s par Particle 26

du code, soit :
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« La degradation civique comiste :

1) dans la destitution et {'exclusion des condemned de toutes

fonctions publiques et de tons emplois ou offices publics »...

I] convient de remarquer que le code a utilise des termes tres generaux

qui permettent d'atteindre non seulement les fonctionnaires publics tels

qu'ils sont d^finis dans Tarticle 2 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377

( 24 fevrier 1958 ) portant statut general de la fonction publique, mais

encore tous ceux qui a un titre quelconque participent, mgme d titre tempo-

raire, au fonctionnement d'une administration ou d'un service d'int£r£t

public.

On peut, d'ailleurs, se reporter sur ce point ft la definition des fonction-

naires publics telle qu'elle est donnee par Tarticle 224.

...« 2) dans la privation du droit d'itre ilecteur ou Eligible et,

en general, de tous les droits civiques et politiques et du droit

de porter toute decoration ; ».

Cette privation s'£tend aussi a des elections professionnelles et se
trouve prevue par des textes particuliers.

. ..« 3) dans I 'incapacity d 'etre assesseur-juri, expert, de servir

de timoin dans tous actes et de dtposer en justice autrement
que poury donner de simples renseignements ; ».

II n'existe plus d'assesseurs-jures devant la juridiction criminelle ni

devant la Cour Speciale de Justice ; il en existe encore devant le tribunal de
premiere instance statuant en matiere sociale ( de*cret n°2-74-633 du 1

ramadan 1394 ( 28 septembre 1974 ).

Elle entraine 1'impossibilite d'etre inscrit sur la liste officielle des
experts dtablie chaque annee par le ministere de la Justice en application du
dahir n°l-59-372 du 2 chaoual 1379 (30 mars 1960) et meme d'etre
designe en cette qualite lorsquen cas d'urgence, les magistrals font appel a
un specialiste ne figurant pas sur la liste precitee.

Les condamnes a la degradation civique ne peuvent servir de t£moins
instrumentatres dans les actes authentiques, soit etablis par des notaires ou
par des adoul.

En ce qui concerne le temoignage en justice, il faut distinguer entre lestemoignages recus en matiere. civile et en matiere penale

En matiere civile, 1'article 75 al.2 du code de procedure civile, precise :

trS^mtSS i?cap°bJesde Uwigner les personnel que

al. du meme code, que P«ur les mlSs^etfe't"
^lmW*^ *°

En matiere penale. au contraire 1'arHri. v>a a , ,Pen* „„„,, w u, ,„„,„„ t!S?dSl*£**aS-=
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entendues sans prestation de serment, mais que toutefois, la prestation de
serment d une telle personne n'est pas une cause de nullitd.

...« 4) dans Vincapaciti d'itre tuteur ou subrogi tuteur, si ce
n'est de ses propres enfants... »

II convient de preciser, au surplus, que lorsque la degradation civique
est prononcee comme peine criminelle principale, elle emporte de plein
droit la peine accessoire de Vinterdiction legate. Des lors, 1 'interdiction
legale interdisant au condamne Tadministration deses biens, lui interdit par
consequence celle de ses enfants mineurs, il ne peut done exercer la tutelle

sur ses propres enfants.

En revanche, lorsque la degradation civique est prononcee a titre

accessoire dune autre peine criminelle, elle ne comporte pas la decheance
des droits de puissance paternelle qui est edictee seulement a titre de
mesure de surete personnelle dans les cas prevus aux articles 61 9° et 88 du
code penal.

. . . « 5) dans la privation du droit de porter des armes, de servir

dans larmee, d'enseigner, de dinger une icole ou d'etre

employe dans un itablissement d'enseignement a titre de
professeur, maitre ou surveillant ».

Ces dernieres interdictions ne soulevent aucune observation particu-

liere. si ce n'est qu'en ce qui concerne 1'enseignement, il ne peut s'agir que
de I'enseignement prive, l'interdiction de participer a 1'enseignement public

etant deja" reglee par le premier paragraphe de l'article 26, qui prononce
l'exclusion de tout emploi public.

...« La degradation civique lorsqu'elle constitue une peine

principale est, sauf disposition spiciale contraire, prononcie

pour une dur6e de deux a dix ans ».

En fait, les articles 229, 236, 237 et 238 qui l'appliquent a titre principal

n'en determinent pas la duree ; e'est done la regie generate de l'article 26

qui doit etre retenue.

Article 27 :

« Tattles les fois que la degradation civique est prononcee

comme peine principale, elle peut itre accompagnte d'un

vmprisonnement dont la durie doit etre fixie par la dicision

de condamnation, sans jamais pouvoir exekder cinq ans... ».

Bien que le texte n'en ait pas precise le minimum, ce dernier doit etre

fixe a un mois par reference a l'article 17,2° al.

Si le legislateur a pr£vu, & titre facultatif , cette penality supplemental,
e'est qifil a pense que les decheances resultant de la degradation civique

n'avaicnl pas (I 'incidences sur certaines personnes.

Cesl dans 1c meme esprit qu'a et£ concu le 2° al. de l'article 27 :

...m Ijirsquf hi degradation civique ne peut #tre infligee parce

que le Coupabk est un marocain ayant dija perdu ses droits
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civiques ou un itranger, la peine applicable est la riclusion de

cinq a dix ans ».

I .a peine privative de liberty qui est la reclusion de cinq a dix ans
devient obligatoire et se substitue a la degradation civique lorsque cette

peine nc peut etre prononc€e, soit s'il s'agit d'un stranger, soit d'un maro-
eain qui a d£ja perdu ses droits civiques par suite d'une condamnation ante-

rieure toujours en cours d 'execution.

Article 17 :

« Les peines dilictuelles principales sont :

1) Vemprisonnement ;

2) I 'amende de 200 dirhams et au dessus.

La durie de la peine d'emprisonnement est d'un mots au
mains et de cinq annees au plus, sauf les cos de ricidive ou
autres ou la lot determine d'autres limites ».

l/einprisonnemenl est la seule peine privative de liberte qui s'applique
aux d^his- Son minimum est d'un mois et son maximum de cinq ans, lequel
peut etredepasse:

1) au cas de recidive ( articles 158 et 157 ) ;

2) pour la repression de certaines infractions .

^Jlfi
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Elle est delictuelle, lorsque son maximum depasse 200 dirhams.

II faut. toutefois. preciser qu'il peut arriver que le taux edicte par la loi

soil supeneur a 200 dirhams et que cependant ^infraction quelle punit n'en
demeure pas moins une contravention et que l'amende reste contraven-
tionnelle^C est ce qui se passe en ce qui concerne les infractions de la com-
petence des jundictions communales et d'arrondissement (articles 29 a 31
du dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 • 18 juillet 1974 ).

De meme, en cas de recidive d'une contravention de premiere classe,
puisqu'aux termes de Tarticle 611 2° al. l'amende peut etre portee au
double soit jusqu*au maximum de 400 dirhams.

En effet, dans cette derniere hypothese, Tarticle 112 du code prevoit
que la categorie de Infraction n'est pas modifiee lorsqu'en raison de l'etat

de recidive du condamne, le juge prononce une peine afferente a une autre
categorie d 'infraction.

L'amende est soumise au principe de la personnalite des peines, mais
sous les reserves suivantes :

1) Si le prevenu decede au cours de 1 'instance, une amende ne peut-etre
prononcee par application de l'article 3 du code de procedure penale qui

enonce que la mort du prevenu eteint Taction publique, mais si, par
conire, un jugement avait ete prononce et avait acquis la force de la

chose jugee. anterieurement audeces, le recouvrement de l'amende peut
etre poursuivi contre sa succession, par application de l'article 50. En
effet. la condamnation devenue irrevocable a cre£ au profit du Tresor,

une veritable creance sur le patrimoine du condamne et greve ainsi l'actif

de sa succession.

2) L'amende, etant personnelle, doit etre prononcee contre chacun des

prevenus impliques dans une meme infraction. Le systeme de l'amende

unique collective est abandonne depuis longtemps comme etant con-

traire au principe de la personnalite des peines. Par contre, l'article 109

edicte une principe de solidarity quant au recouvrement des amendes

individuellement prononcees, ainsi que pour le paiement des frais de jus-

tice.

3) L'amende peut etre prononcee contre une personne morale, conforrne-

ment a l'article 127.

4) Si l'amende ne peut etre prononcee contre les civilement responsables,

cependant le 2° alinea de l'article 18 du dahir du 3 joumada I 1372 (19

Janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage stipule que la

responsabilite du paiement des amendes prononcees contre les conduc-

teurs de v£hicules incombe au commettant.

L'amende est recouvree au besoin par la voie de lacontrainte par corps,

dans les conditions fixees par les articles 673 et suivants du code de proce-

dure penale.

Aux termes de l'article 203 du code de justice miljtaire, lorsque la peine

d'amende est prononcee contre un militaire ou assimite pour une infraction

de droit commun autre qu'une contravention, les juges ont la faculte. par

une disposition speciale de subsiituer a cette peine un ernprisoiinemeiu de
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deux mois a six mois. sgns que cet emprisonnemont piriwe Re confomliv

avec les autres peines prononc^es.

Cette faculty appartient aussi bien aux tribunaux militniros qu'ttVW

iuridictions ordinaires. ces demises etant competentes pour juger cki,

militaires en vertu de Particle 3, alinea 5 ( Gendarmerie royale pour enme

ou delit commis dans l'exercice de leurs fonctions de police judiCWra ) et de

1'article 8 ( militaires coauteurs ou complices dun debt commis par mi mm
militaire ), du code de justice militate,

II existe, en dehors de /'amende p6nala, des amandes civifas, fiscales

e t adminis tratives .

Les amendes civiles sont des amendes prgvues par des texles non

p$naux qui ont pour but de sanctionner la plupart du temps des abus de

procedure.

On peut citer, par exemple. 1'article 376 relatif a la Cour Supreme et les

articles 297 et 305 du code de procedure civile.

Les amendes fiscales ont un caractere mixte, en ce sens qu'clles sont a

la fois une peine et une reparation du prejudice pexuniaire caus£ a I'Etat oil

a une administration publique. Elles sont prevues notamment pour les

infractions concernant les contributions indirectes, la douane, le tabac et les
Eaux et forets.

De ce qu'elles revetent un caractere penal, ces amendes fiscales sont
soumises a la prescription penalc. et sont recouvrees par la vole de la con-
trainte par corps.

En revanche, par suite de leur caractere de reparations civiles, elta nepcuvent pas etrc assorties du sursis et des eirconstances attenuates I -i

regie de non cumul des peines ( article 121 ) ne leur est pas applicable dememe que le pnnc.pe de la retroactivity des lois plus douces
Les amendes administrates doivent etre prunes par des textes^

tions (Mm par les textcs qui iV"eSten.
'

*C°Mr8 *"" ** °°»<»»-

t'onsdehctuellosf.^rani
H-,, 7 °° d,rl«nis. Ainsi dan. .

d,'"
ll i'»'s i«i

uoniticet nortfagnn
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dirhams. I! en est do meme do loulos lea amende* dclicluclles fiKuranl ctaiw

des textes speeiaux ( loi n°3-80 proimikute par le dahir n° 1-81-283 du 1

1

rajab 1402 - 6 ma! 1982).

Correlativement, It- maximum de toutes les amende* contravention-
nelles est porte a 200 dirhams, le minimum n'etant pas louche.

Article 18 : « Les peines contraventionnelles principales sont :

1) la detention de mains d'un main ;

2) I 'amende de 5 dirhams a 200 dirhams ».

Article 29 :

« Ia peine de la detention & 'exicuff dans les prisons chiles ou
dans leurs annexes, avec travail ahligatoire a I'interieur ou a
Vexterieur, hors le cas d 'incapacity physique constats ».

Malgre la difference de terminologie, la detention s'effectue dans les

rnemes conditions que l'emprisonnement et dans les memes locaux. suivam
les disponibiliies de 1 'administration penitentiaire.

La duree de la detention etant fixee a moins d'un mois, on peut estimer

que son minimum peut etre estim£ a un jour.

II convient de rappeler que lorsqu'une infraction est punie d'une peine

d'emprisonnement dont le minimum peut etre inferieur a un mois, elle n'en

demeure pas moins un delit. Par contre, lorsque le maximum de la peine

atteint un mois et plus en matiere de r^cidive d'une contravention de pre-

miere classe, 1'infraction n'en demeure pas moins une contravention.

En outre, lorsque dans un texte particulier, le legislateur a pre\u une

peine d'emprisonnement de moins d'un mois, il convient de substituer une

peine de detention.

Quant a I'amende contraventionnelle son taux etant fixe de 5 a 200
dirhams, elle est recouvree dans les m£mes conditions que 1 'amende delic-

tuelle, notamment quant a l'exercice de la contrainte par corps.

Dispositions communes aux peines privatives de liberty
(article 30 a 33)

Article 30 :

« La durie de toute peine privative de liberty se calcule a

par/ir du jour ou le condamne est detenu en vertu de la deci-

sion devenue irrevocable... ».

C'est le principe ; mais en fait, cette r6gle nc s'applique que si l'individu

a toujours ete en liberte* au cours de la procedure.

...« Quant il y a eu detention provisoire, cellc-ci est intexm-
lement diduite de la durie. de la peine el se calcule dujimr ou
le condamne' a ete, soit garde d vue, soil place Sims mandat de
justice pour 1'infraction ayani entratni la condamnation ».
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Done, la detention est dScomptee a partir du moment ou I'individu a etg

prive de la liberty soit done en execution d'un mandat de justice, soit le plus

souvent apres avoir et6 garde a vue par les enqueteurs, cette garde a vue

ayant ete necessitee pour les besoins de l'enquete, se trouve reglementee

par le code de procedure penale ; en fait elle peut n'Stre que la consequence

de l'eioignement du lieu de l'arrestation de celui de 1'incarceration.

Cette duree s'impute de plein droit sur celle de la peine, mais il convient
de preciser que pour etre imputee sur la duree de la peine, il faut que cette

peine ait ete prononcee pour reprimer 1'infraction ayant motive la mise en
detention.

Ainsi, a supposer qu'un individu inculpe de vol et place sous mandat de
depot a Toccasion de ce vol, soit acquitte, et que le meme individu soit

inculpe d'abus de confiance et condamne de ce chef, la duree de I'empri-
sonnement qu'il a subi, du chef du vol, ne peut pas etre deduite de la peine
prononcee effectivement pour abus de confiance.

L 'article 30 precise ensuite ie mode de calcul des peines, soit :

..
;
« Lorsque la peine prononcie est d'un jour, sa durie est de

vingt quatre keures ;

Lorsqu 'elle est inftrieure a un mots, elle se compie parjours
complets de vingt quatre heures ;

Lorsque la peine pronancie est dun mots, sa dure'e est de
(rente jours

;

La peine de plus d'un mots se calcule de date it date ».

Article 31 :

« Lorsque plusieurs peines privatives de liberti doivent etre
suotes, le condamne execute en tremier la peine la plus gravea moins que la lot n 'en dispose autrement ».

'

Toutefois, signalons deux exceptions :

1) il existe une regie penitentiaire qui orevoit la mntimnta a* v x *.-

des peines, ainsi le condamne detenuS»iS^ execu ion

tion de vol et condamne a six mriTL i • 1?
ment sous une mculpa-

sans UmmSevSSS^X t S™°
n

'

do,t teminer cette P«&

W^S^^tete™ *»• ''article 30. 1'areicte 3! eta™
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Article 32 :

«£'rfn*£$iJU
'Ut*fiym ^damnie d une peine priva-

tive de itbertt est enceinte de plus de six mots, elk ne subira sa
peine que quarante jours aprts sa dilivrance ».,.

E s'agit de lTiypotMse ou la condamn6e avait 6t6 laisafie en liberty pro-
visoire avant sa comparution.

Dans le cas contraire :

,..«&" die est dija incarctrte, elk Unificxera, pendant le

temps nicessaire, du regime de la detention provisoire... ».

II existe, en effet, dans certains 6tablissements p^nitentiaires des quar-
tiers pour les femmes enceintes ou elles peuvent recevoir les soins que
necessiterait leur etat, aprSs accouchement, si leur detention se prolonge
elles peuvent conserver leur enfant jusque 1'Age de deux ans.

Enfin, le dernier alin£a de l'article 32 dispose que :

...« L'exicution des peines priuatives de liberty est diffMe
pour les femmes qui ont accouchi mains de quarante jours

avant leur condamnation ».

Article 33 :

« Le mari et lafemme condamnis, mime pour des infractions

differenies, & une peine d'emprisonnement infirieure a une

annee et non de'tenus au jour du jugement, n 'exe'cutent pas

simultaniment leur peine, sauf demande contraire de leur

part, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont d leur charge

et sous leur garde, un enfant igi de moins de seize ans qui ne

peul etre recueilli dans des conditions satisfaisantes par

aucune personne publique ou privie »>.

Les conditions duplication de cette disposition, sont done :

1) aue la peine soit interieure h un an ;

2) que les Spoux n'aient pas demand* a Stre incarc£r*s en rn£me temps ;

3) qu'ils aient un domicile certain ;

4 au'ils aient a leur charge et sous leur garde effective, un enfant a«£ de

moins de seize ans el que cet enfant ne puisse pas Stre conh6 soit a une

personne privee, parents ou amis, ou a une institution publique.
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CHAPITRE II

Des peines accessoires

( articles 36 a 48 )

Les peines accessoires qu'il ne faut par confondre avec les mesures de

siirete, sont au nombre de sept :

Article 36 :

1) Tinterdiction legale,

2) la degradation civique,

3) la suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de

fainille.

4) la perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat,

5) la confiscation partielle des biens appartenant au condamne\ ind^pen-

damment de la confiscation pr£vue comme mesure de suret6 par l'article

89,

6) la dissolution dune personne juridique,

7) la publication de la decision de la condamnation ».

Article 37

« L 'interdiction legale et la degradation civique quand elle est
accessoire. ne s'attacheni qu'aux peines critninelles.
Elles n'ont pas a etre prononcies et s'appliquent de plein

Article 38

ttfnlerdktion legale prive te condamni de lexercice de scs

C£T^ droii
t choisir w" -*«**
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Cette
:

interdiction legale a un double but : d'abord celui d'assurer
1 admimstration des biens du condamnS dont ce dernier, au cours de son
incarceration,pourrait difficilement prendre soin, ensuite, dans la meme
nypotnSse de 1 empecher de disposer de ressources qui pourraient $ven-
tuellement lui faciliter la preparation d'une evasion.

En dehors de ces cas, lorsque 1'interdiction est attach6e soit k la resi-
dence forcee, soit a la degradation civique, soit a une peine prononcSe par
contumace, elle constitue, tout simplement une sanction comptementaire.

le point de depart de 1'interdiction legale doit etre fix£ au jour ou la
condamnation principale est devenue irrevocable.

Une question peut se poser en ce qui concerne les condamnes par con-
tumace. Mais aux termes de l'article 506 du code de procedure penale, ce
condamng est frappe de toutes les d£cheances prevues par la loi a partir de
raccomplissement des mesures de publicity du jugement de contumace.

11 semble que dans ce cas particulier, le tegislateur a entendu apporter

une exception a la regie posee par Tarticle 38,.d'autant qu'il est hors de
doute que 1'interdiction legale continue a devoir s'appliquer au condamne
evade, bien que la peine principale ne soit plus en cours d'execution.

Cette interdiction legale prend fin ;

1) lorsque la peine principale arrive A son terme,

2) en cas de grace ou de commutation, on peut estimer k ce sujet que

lorsqu'une peine d£lictuelle est substitute par voie de commutation a une

peine criminelle, Tinterdiction legale se termine puisque ne s'attachant

qu'aux peines criminelles.

3) au cas d'annulation par la Cour Supreme a la suite d'une procedure de

revision.

A noter que la liberation conditionnelle qui n'est qu'une modality parti-

culiere de 1 'execution de la peine n'entralne pas la fin de 1'interdiction

legale.

Article 39 :

« // est procedi, dans les formes prfvues pour les interdits

judiciaires, a la designation d'un tuteur pour controler la

gestim des biens du condamni interdit Ugal Si ce dernier a

choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci res-

ferasous le controle du tuteur et sera responsable devant lui.

Dans le cas contraire, le tuteur se chargera personnellement

de cette administration.

Pendant la dnrie de la peine, il ne peut etre remis a

t'interdit legal aucune somme provenant de ses retenus, si ce

n 'est pour cause d'aliments et dans les limites autoris6s par

I administration p6nitentiaire.

Les biens de t'interdit lui sont remis d Vexpiration de «w

peine et le tuteur lui rend compte de son administration ».
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a* q*>s droits patrimoniaux. II ne peut

l/interdit **£«j^&R£» < *" ou totfan >"

accomplir aucun a««=
assignation en justice qui serait

mineurs.

jk:aassaaaaer-
-—

II peut semarier.faireun testament.

a Q« viniation de l'interdiction legale est la

La sanction des actes passes en vwtatton Ce ^ ^
nullite de ces actes qui peut etre proposee par

tuteur ou ses heritiers.

Bien entendu, les actes ne sont annulables que dans la mesure ou ils

sont passes au cours de la periode d 'interdiction legale.

II en resulte que les actes accomplis avant que la condamnation ne soit

irrevocable et que ceux dont l'effet est reporte apres la fin de l'interdiction

legale sont valables.

Tous les actes que ne peut faire lui-meme 1'interdit l£gal sont configs a

un tuteur qui est charge, soit de controler la gestion du mandataire choisi

par 1'interdit, soit, en l'absence de choix, d'administrer lui-meme les biens

de ce dernier et de rendre compte de son administration des la fin de
l'interdiction.

La degradation civique, examinee maintenant en tant que peine acces-
soire emporte les memes effets que la degradation civique, peine criminelle
prmcpale. De meme que l'interdiction legale, elle s'attache de plein droit a
toute peine criminelle pnncipale.

contumace
aPPliQUe ™me aUX condamnati°ns crimineiles prononcees par

est en principe perpftueE c£3£!*?£??* ,m5v0Cable
- * dur6e

2! en IIIf PUrRe de la c°mumace.

SS&Sg * d
*

annula,i°n * » -ndarnnation principal

ffsSSWsssssjatf ia purge * ia «~
-«•Be irtfaC

m°ins une PeinecriftSS^ Peines
"
dta

4ui serait prononcee par la
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Article 40 :

liLorsqu'ils prononcent une peine dilictuelle les tribunaux
peuvent, dans les cos determines par la hi et pour une durie
de dix ans, interdire au condarnni Vexercice d'un ou de plu-

sieurs des droits civiques, civih ou de famille vise's d I"article

26 ».

Si la degradation civique, qu'elle soit peine criminelle principale ou
peine accessoire a une peine criminelle est indivisible, en ce sens que
1'exercice de tous les droits enum&res a l'article 26 est interdit et si elle est

obligatoire en rnatiere de penalite accessoire, et n'a pas a etre prononcee, il

n'en est pas de meme de la peine accessoire prevue en matiere dilictuelle

par l'article 40.

Dans cette hypothese, en effet,

1) le juge peut morceler les incapacity prevus par l'artide 26 et ne retirer

qu'une ou partie des droits qu'il spScifie, compte tenu de la gravite et de

la nature de l'affaire,

2) l'interdiction de ces droits est facultative,

3) elle ne peut etre prononc^e que dans les cas specifies par laloiCarticles

180, 197, 207, 233, 247, 256, 257, 282, 291, 346, 347, 358, 361, 364,

379, 409, 411, 413, 428, 447, 464. 482, 504, 539, 548, 555, 561, 573,

605).

Cette suspension n'est que ternporaire et sa duree est en principe fixee

de un a dix ans ;
toutefois, l'article 180 fixe le minimum a deux ans, de

meme que l'article 197.

Le point de depart est comme de coutume le jour ou la condamnation

principale est devenue irrevocable.

Enfin, les effets de la prescription, de la revision, de la grace,' de

l'amnistie ou de ia rehabilitation sont identiques a ceux concernant la

degradation civique peine accessoire a une peine criminelle.

Article 41 :

« La perte definitive de la pension serviepar VEtat s attache

a toute condamnation a mort ou a une peine de delusion per-

pituelle. Elle n'a pas d etre prononcie et s applique de plein

droit.

Toute condamnation h une peine criminelle autre que celles

primes a I alinea priddent peut etre assortie de la suspension

du droit a pension pour la durie dexdeution de la peine ».

II faut done distinguer entre la perte definitive et la simple suspension

des droits a pension.

La perte definitive s'attache de plein droit a la condamnation a la peine

capitale et a la reclusion perpetuelle.

35



u suspension dont le prononce est facultatif s'attache a toute autre

neine criminelle.

„ ,w Wre Question d'infliger la suspension du droit a pension
II ne petit**J^BS a ete prononc6e, meme pour crime, a la

&^lfiSffi5?Si ou 3e 1'octroi des crconstances atte-

nuantes.

La duree de la suspension correspond a celle de 1 execution de la peine

principale.

Fn ce Qui concerne les condamnations par contumace, la privation et la

mi£fi£tf* est prononcee^^^^M^SSS^
pMblicite prevues par le code de procedure penale ont 6t€ executees.

Article 42 :

« U confiscation amsiste dans I attribution a I'Etat d'une

fraction des biens du condamne ou de certains de ses biens

spe'cialement designis ».

Article 43 :

« £« cos de condemnation pour fait qualifii crime, le juge

peut ordonner la confiscation au profit de I'Etat, sous reserve

des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou

devaient servir a I 'infraction ou qui en sont les produits, ainsi

que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient
servir a recompenser I'auteur de I'infraction*.

Article 44

« En cas de condemnation pour faits qualifies dSlits ou con-
traventions, lejuge ne peut ordonner la confiscation que dans
les cas prevus exprissement par la loi ».

Article 45

Article 46

« Sauf les exceptions priuues par le prisent code la confisca-te neporte que sur lesM»5»CR^
Jtt^ MM la con-

Wage ou MtatilT™ *"* " entmine
> &

P

ki* **

]^^^i^^i^&^ f
^ Poursuivie par

hjxnte des biens delS * /ormes P™crites pour

^^tSh, fJ^T^J^' * fa confiscation
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le code penal a pr*vu trois sortes de confiscation :

1) comme peine accessoire :

a) la confiscation partielle des biens du condamne ( article 42 ) ;* confiscation des objets ou especes ayant servi a commettre
i miraction ou qui en sont le produit (article 43 )

;

2) comme mesure de surety r£elle
;

c) la confiscation d'objets ayant un rapport avec infraction, ceux
aontia detention est llliciteet ceux qui sont nuisiblesou dangereux
(articles 62-1° et 89 ).

A - Confiscation partielle des biens du condamne :

L'article 42 precise que la confiscation ne peut jamais etre totale.

Toutefois, l'article 147 du code de Justice militaire edicte la confisca-
tion generate des biens presents et k venir du deserteur a l'ennemi con-
damne par contumace.

Evidemment, cette confiscation de l'article 42 ne peut etre prononcee
que dans les cas d6t6rmin6s par la loi.

La confiscation ne peut porter que sur les biens du condamne et si ce
dernier n'est que co-propri6taires des biens, elle emporte obligatoirement le

partage ou la licitation ( article 45 ).

La confiscation,etant une peine,ne peut etre prononcee contre les heri-

tiers du coupable si ce dernier est de^&le' avant d'etre condamne irrevoca-

blement.

Par contre, si la condamnation devenue irrevocable et non encore exe-

cuted avait precede le deces du condamne, l'ex&rution peut etre poursuivie

sur la succession comme le pr^voit l'article 50 en matiere d'amende.

La confiscation ne peut etre prononcee contre le civilement responsable

et evidemment contre un individu acquitte\ ce qui la distingue en cela de la

mesure de surete prevue par l'article 89.

L'altenation des liens confisques est confiee k radministration des

domaines (articles 46), les dettes anteneures k la condamnation grevent le

produit de la vente, k condition qu'elles soient legitimes. Cette tegitimite des

dettes et leur anteriority doivent etre examinees avec soin, en raison des

risques d 'arrangements frauduleux ttablis en prevision dune condamna-

tion.

B) Confiscation sp£ciale d'objets ou de numeraires :

II s'agit, cette fois, d'une confiscation qui porte sur des objets ayant

servi ou devant servir k commettre Infraction, ou qui en sont le produit.

II faut ici distinguer si la confiscation fait suite k une condamnation

pour crime ou une condamnation pour d&it ou contravention.
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nans le premier cas, la confiscation peut ttre prononcSe toutes les foi8

,»KisK concerne un crime, quelle que soit la nature de ce crime. H

ffi pSSSn que la loi l'ait expressement pr6vue pour un crime panic*

lier.

I! convient de preciser que la confiscation peut Ore prononce* meme si

la oeine principal infligte pour le crime est dfhctuelle, par suite de radmfa.

sion d
f

une excuse legale ou de l'octroi des circonstances attfauantes.

Dans le second cas, la confiscation ne peut assortir une condamnation

prononc£e pour deUit ou contravention que dans la mesure ou un texte sp£-

cial l'a express£ment pr6vue ( article 44 ).

Dans certains cas. la loi, pour des dfiits particuliers, a rendu la confis-

cation obligatoire ( voir articles 199, 207, 255, 350, 578 et 610 du present
code et 81 du dahir du 15 rajab 1351 relatif au regime du tabac ).

Comrne il est dit plus haut, la confiscation n'est ex£cutoire que lorsque
la peine principale est devenue irrevocable.

La question se pose a nouveau en ce qui concerne les condamnations
par coniumace.

11 semble que sous reserve de l'interprftation 6ventuelle de la Cour
Supreme,

1 administration des domaines doit procSder a la liquidation des
biens. des que la publicity reglementaire a tt€ effective.

ppm?i
Cas d

fW de contuma<* et si raccusfi est acquittt il lui serarem,S le montant de la vente des biens qui auraient «t«aEs
Enfin, la confiscation des article ai ** aa *

sous reserve des dro.ts des tiS £.tk L ***** *** effeCtive Que
Place, sous mam de justice eFS&S PCUV

?
nt

.

revendi<iuer les objets
regies fixees par les articles 105 07

^

e" r
/
estl

.
tutl0n conformement aux

ccux dent la confiscation est en outre nrl mo,ns
,,

clu un objet ne soit de
mesure de sOrete, une arme, par exemple )

P" ^ ^ *" tant que

Article 47
;

2*8tt* £&tfsSLft^r consiste **
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Elle ne peut etre prononcee que si un texte la pr^voit formellement
( voir notamment les articles 7 et 27 du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I

1378 - 15 novembre 1958, r£glementant le droit dissociation ).

Article 48 :

« Dans les cas determines par la loi, la juridiction de juge-
ment peut ordonner que sa decision de condamnation sera
publie'e inte'grakment ou par extraits dans un ou plusieurs
journaux qu 'elk designe ou sera a/fichee dans les lieux qu 'elk

indique, k tout auxfrais du condamni, sans toutefois que les

frais de publication puissent dtpasser la sornme fixie a cet

effet par la decision de condamnation, ni que la durie de
Vaffichage puisse exc&der un mots ».

La publication dans la presse et l'affichage d'une condamnation peuvent
etre prononces en toute matiere p^nale.

II s'agit de sanctions humiliantes pour le condamne qui ont pour objet

d'assurer, dans certains cas la reparation du dommage caus£ par le scandale

ne de Infraction.

Dans des matieres speciales, telles les fraudes alimentaires, elles per-

mettent de signaler aux consommateurs les agissements frauduleux de cer-

tains commer^ants qui mettent en danger la sant£ publique.

Cette publication peut intervenir en toute matiere faisant 1 "objet d'une

sanction penale, mais seulement lorsque la loi l'autorise.

Elle est en principe facultative, mais il arrive que la loi en fasse une

obligation.

L'affichage en particulier, generalement & la porte de locaux commer-

ciaux, peut entrainer des reactions du condamni, aussi Particle 325 punit de

Temprisonnement de six jours a un mois et d'une amende de 200 a 250

dirhams, la suppression, la laceration ou meme le fait de dissimuler une

affiche apposee en execution d'une decision judiciaire.

Article 122 :

< ( En cas de concours de plusieurs crimes ou delits, les peines

accessoires ... secumulenta mains que k juge n'en decide

autremenl par une disposition expresse »....

A noter que les peines accessoires se cumulent entre elles, dans la

rnesure ou leur execution peut etre simultanee.

Ainsi, la confiscation peut £tre ordonnee en meme temps que Interdic-

tion legale ou la degradation civique.
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CHAPITRE III

. niNRS D'EXTlNCTION,D'EXEMPTION,
DESC

0L DE SUSPENSION
DESPEINES

( articles
49 & 60 )

Ar,ide 49

;» <-»- **-ssaswttflss

Dlamortdu condamne, ((extinction)

2) Vamnistie, (extinction)
,Tint5nn\

3) ['abrogation de la lot penale, (extinction)

4; to grd«>, (extinction ou exemption)

5J to prescription, (extinction)

6j le sursis, (suspension)'

7J to liberation conditionnelle, (exemption) ^^
S) to transaction (extinction), tongue to tor" «« <fc#ose e#r-

essement.

Article 50 :

« Lfl mart du amdamni n'empcchepas Vexicutum des con-

damnations pecuniaires sur les biens provenant de sa succes-

sion ».

Ce texte Mete une disposition sp^ciale en ce qui conceme les condem-
nations pfceuniaires faisant 1'objet d'une decision ex^cutoire anterieurement

au d6ces du condamn€ et qui peuvent done 6tre pdursuivies sur les biens

provenant de sa succession. II convient, toutefois, de faire certaines dis-

tinctions :

L'amende, les dommages-int6r£ts, les confiscations, les restitutions et
les frais de justice doivent etre pr61ev6s sur l'actif de la succession.

nte^SSL^ ?
3S C

°A
trai^ au principe de la Personnalit^ des
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Sto!rCZL H-
ifr6v?c*1e. c'est-a-dire qu'ette n'est plus susceptible

f -SEJSEfE
UnC V°,e de recours ordinaire < aPPel ) ou extraordinaire

( opposition ou pourvoi en cassation dans l'interet des parties ).

Pour les secondes
: dommages-inter^ts et restitutions, le meme code

dispose quelles peuvent etre executees lorsqu'elles sont devenues defini-
tives, c est-a-dire qu elles ne peuvent plus faire l'objet d'une voie de recours
ordinaire, le pourvoi en cassation, en matiere civile n'elant pas suspensif.

L'article 58-alin^a \° du code de procedure penale dispose, en effet,
qu ll est sursis a l'execution pendant le d&ai du recours en cassation et
jusqu au jugement du recours, sauf en ce qui concerne les reparations
civiles.

Toutefois, il apparait que si la partie civile peut ex£cuter la condamna-
tion civile sur les biens du condamne, sans attendre le resultat d'un pourvoi
en cassation interjete par ce dernier avant son d6ces, elle n'aurait pu, du
vivant de ce condamne obtenir contre lui I'exercice de la contrainte par
corps laquelle ne peut etre poursuivie qu'a la suite d'une condamnation
irrevocable.

En ce qui concerne le condamne par contumace contre lequel certaines

condemnations pecuniaires auraient ete executes ensuite des formalites de
publication, s'il vient a mourir avant l'expiration du delai de prescription,

l'execution sur ses biens est definitivement acquise, car la mort du condmne
par contumace entraine rirr6vocabilit6 de sa condamnation.

En ce qui concerne le condamne par defaut

:

II est certain que lorsque la notification d'une condamnation penale par

defaut n'a pas ete faite a la personne du condamne ( et qu'il ne requite pas

d'un acte d 'execution quelconque que le prevenu a ete avise de la condam-

nation prononc6e contre lui ^1'opposition est recevable jusqu'a l'expiration

du delai de prescription de la peine.

Mais cette prolongation n'est opposable qu'au ministere public et quant

aux sanctions p^nales, alors que la partie civile peut faire proceder a l'exe-

cution de la condamnation civile, des lors qu'un delai de dix jours s'est

ecouie depuis la notification de la condamnation, quelle que soit la forme

sous laquelle cette notification a 6te faite.

II convient de rappeler que la mort du condamne ne met pas obstacle a

l'execution des mesures de surete reelles prononcees contre lui.

Article 51 :

a L'amnistie ne peut r&ulter que d'une disposition expresse

de la lot »...
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L'amnistie est done un acte du pouvoir legislatif qui a pour but d'effaccr

certaines condamnations.

,..« Celle-ci en determine les effeis sous riserve toutefois du

droit des tiers ».

L'amnistie peut revetir un caractere r6el lorsqu'elle s'applique a une
categorie determined d'infractions quels qu'en soie'nt les auteurs.

Elle prend aussi un caractere personnel lorsque le l£gislateur subor-

donne son admission a certaines conditions exigees de l'auteur de l'infrac-

tion ( quality de delinquarit primaire, de resistant, de mineur ).

L'amnistie peut effacer la peine principale et les peines accessoires,
mais elle ne peut en aucun cas annuler les reparations civiles accordees aux
victimes de l'infraction.

Elle peut intervenir pour empecher les poursuites ou pour mettre fin a
1 execution des condamnations.

Elle est obligatoire et les beneficiaires ne peuvent la refuser. De m^meon ne peut pas poursuivrc la rdvision d'une condamnation amnistee.

inm^t'
n0de d

'

exlinct
j

on est Peu usite au Maroc, d'autant que la nouvelle

S t !^i
COnC

K
rnam U gr*ce permet d

'

aboutir aux memes resultats avecune procedure beaucoup plus simple.
*«», *vec

Article 52 :

Article 53 :

" uRoi^ kdroitdegracen
_Lart.de 53 continue;
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Dans le texte primitif, la grace :

l^filSeT* °U "* * •"* I-"»— I- I-

tJTfSSS
P0SSlblC^ l0rSQUe la ^-nation qui en etait 1'objet

- elle ne dispensait que de l'execution de la peine cu eventuellement decertaines mesures de sure*, mais laissait subsister la condamnatioT
La modification du 8 octobre 1977 ressortit en partie beaucoup plus de

la grace amnistiante que de la simple grace.

1) La grace, prerogative Royale peut en effet intervenir avant toute
condamnation irrevocable ; elle peut meme intervenir soit avant la
mise en mouvement de Taction publique, soit en coursde cette action.
Dans ce cas, elle a pour effet, suivant le cas, d'intervenir a tous les
stades de la procedure, meme devant la Cour Supreme.

Elle supprime Tinfraction et sa procedure ne parait pas comporter
I'intervention de la Commission des graces.

2) Elle peut intervenir dans les conditions prevues initialement par le

dahir du 6 fevrier 1958, apresune condamnation devenue irrevocable.

Dans ce cas, il semble qu'il y a lieu de suivre la procedure normale,

parce qu'il n'est plus question de supprimer rinfraction.

Par contre, alors que l'ancien texte ne prevoyait que la dispense de

l'execution de la peine, le nouveau peut

:

— soit commuer la peine,

— soit en faire remise totale ou partielle,

— soit meme emporter absolution de tout ou partie des effets de la

condamnation y compris les incapacity et les decheances qui en resultent

Le dahir portant loi de 1977, dispose dans son :

Article premier :

« La grace soumise a la didsion de Notre Majesti peut Ore

accords soit avant la misem nmvement ou au cours de

I'exercice de Vaction publique, soit aprds une condamnatum

devenue irrevocable ».

Ce texte prevoit done deux alternatives dam run dewfln'y a pas de

condamnation, dans l'autre, il y a une condamnation ^revocable.

L'article 2 : fait bien la distinction entre les deux hypotheses :

u Inrsaw la grace intervient avant I'ouverture ou au cours
« Lorsque fST(™

ff( imnt iescas.de mettre obs-
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Cette grace efface done tout et fait disparaitre I'infraction.

...«Dans k COS oil elk a lieu apris une amdarnnatUm

devenue inivocabk, elk peut, suivont ks dispositions de la

dddsion qui I'accorde el dans ks limit*t primes par cette

dirisim, soil amsister en une commutation n „ ( ainai, une
peine de inclusion perp&uelle sera tout d'abord ramene* A
larfcluaonatemj* )...«ou une remise totokouporHelkde
te peine »... ( mettant fin a son execution ou en rWuieant h
durec par exemple )... * soit emporter absolution de tout ou
partie de la amdamnatum y compris ks incapacity et les
dechSances qui en risultent ».

Cette derniere absolution doit cependant £tre combine*? avec les disoo-
sitions de Particle 5 :

« La grace n'a pas d'effet sur ks mesures de surety rdelles
Elk n'en a pas turn plus en tnatiire de confiscation sur les
devolutions deja mtervenues en vettu de la decision de con-
fiscation ».

*

tion n'est pas remissible£S^ ** b,CnS
' «** **»-

•teSSSftS? * «*** de 'Action ou de h peine benefi-

e'les, quels quesoient leurS't a ******* ««*
fine dies ont ite ProZZ Z %**?'» l^redans

m a) en I'ahseace de conn '

decomPoser l'article

44



I] en est de m me si la decision de grace intervient apres condamnation
.rrevocable pour 1 un ou 1

1

autre fait, avec confusion des peines. Ainsi la
peine non prevue dans la decision de grace devrait etre executee.

Encore faut-il qu'il y ait eu deux peines distinctes et non une peine
unique prononc£e sur une poursuite unique.

L 'article 4 dispose que

« les a?nendes prononc&s a la requite des administrations
publiques, les frais de justice, les sanctions disciplinaires
infligees par des organismes professionals ainsi que les

mesures educatives prises a Vigard de mineurs dilinquants,
ne sont pas remissibles par voie de grace ».

Article 5

« La grace n'a pas d'effet sur les mesures de surete reelles.

Elle n'en a pas non plus en matUre de confiscation sur les

decisions deja intervenues en vertu de la decision de confisca-

tions ».

Ainsi, ne sont pas remissibles par voie de grace :

1) la contrainte par corps (toutefois selon l'article 6 « Lorsque la remise
de l'amende intervient en faveur d'un condamne" subissant la contrainte

par corps, cette remise aura pour effet de r&luire la contrainte par corps,

au temps legal correspondant, le cas 6ch6ant, aux autres causes d'incar-

ceration »),

2) les frais de justice,

3) les amendes civiles,

4) les amendes fiscales ( douanes, alcool, tabac, d&its forestiers, controle

des prix ),

5) les amendes administratives ( controle des prix, transports ),

6) les sanctions disciplinaires prononcees par un organisme Iprofessionnel,

7) les mesures educatives prises a l'egard des mineurs d&inquants,

8) les reparations civiles et les restitutions,

.

9) Tinternement judiciaire dans un etablissement psychiatnque et le pla-

cement judiciaire dans un etablissement therapeutique.

En matiere de remise de l'amende penale, il convient de remarquer que

par Implication de l'article 109 sur la solidarity en cas de concours de plu-

sieurs personnes a Infraction, si une decision de grace porte remise de

l'amende a l'un des condamnes, son amende personnelle est d£falqu£e du

total des amendes imputables aux co-condamn6s. La deasion peut egale-

ment faire remise au b$n£ficiaire de la solidarity.

Article 7

« La grace en aucun cas ne porte aUeinte am droits des

tiers ».
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II semble que cet article peut s'appliquer nonMtab« de

rnnH^Son irrevocable, mais dans le cas prevu au 1 abnea de I artcle 2,

£^SqSe^Sc pOUTSUite perale ne peut etre engage* ou pour-

Svfe515 Tauteur de Infraction, la personne lesee peut se pourvoir

devant la juridiction civile pour obtenir reparation du prejudice qui lui aunut

ete cause.

Les articles 8 a 13 sent relatifs a la procedure des graces individuelles

ou collectives, apres condamnation irrevocable.

II convient de rappeler que la grace ne dispense eventuellement que de

l'execution de la peine. Elle laisse subsister la condamnation pour Implica-

tion de la recidive, de la relegation et du sursis. Seule la mention du dahir de

grace est portee au bulletin n°l du easier judiciaire.

La grace peut etre accordee d 'office ; comme elle portesur Texecution
de la peine qui est d'ordre public, le condamne ne peut se soustraire a son
application en refusant de l'accepter.

L'articlc 53 comporte un dernier alinea qui permet d'anticiper sur
unc decision gracieuse, generalement pour raison de sante :

...«En matiere de dilits et contraventions brsqu'uh recours
en grace est formi en faveur d'un condamne detenu. Velar-
gtssement de ce condamne. peut, exceptionnellement etre
ordonne par le ministre de la justice jusqu a ce au HI ait &4
statue sur la demande de grace ».

Article 54

« La prescription de la peine soustrait le condamne aux effets

A 1'appui de la suDDrp<^mn i* i

hors dwr^ScSss tr
°,?f^ssiiSTfr de dan-

1 impun.te.
"Arches

pohcieres et sont H
U des refuges

La question a reb #
* aSSUr*S de

es
^"'culi&rement



/ °K122jf0,IW le fait que J'exicutifin <!<• pHru-s prono,,
«-6cs de nombreuses annfies auparavant atteint un individu cut. *'ilVn |MH
rtfcidivt, et 1 age aidant, est enticement different do cdd qui nv«h A*
< ondamne a un certain moment.

Quoiqu'il en soit, le code marocain a retenu le prfndpo twlitkm.ulle
mc-nt admis puisqu aussi bien, fort heureusement, la question cIi-h crimes fit

guerre ne s est pas pos£e pour lui.

Pour savoir si une peine peut etre ou non prescritc. il convicnl do din-

tinRuer entre les peines principales, les peines accessoires et Ich memircH riff

surety.

Peines principales :

Toutes les peines principales se prescrivent, qu'il BaKisse cU* pciiWH
privatives de liberte ou de peines d'amende, y compris les confiscations H
les amendes fiscales.

Toutefois, Particle 150 al.2° du code de justice militairc qui prfvojt IrM

condamnations par contumace prononc6es pour desertion ou inHOUtttiHHion ft

I 'etranger, en temps de guerre, les declare imprescriptible, l';iction

publique pour les memes faits echappant elle aussi b la prescription

.

Peines accessoires :

Par application de l'article 688 al.2°du code de procedure p*iwlff, la

prescription de la peine principale laisse subsister les incapacity's qui i*n

6taient les consequences legates.

II n'y a d'exception que pour 1 'interdiction legale qui suppose l'ex&'u-

tion de la peine principale.

Mesures de sOretd :

Si l'article 98 prevoit que : . la prescript™ * fcj*>
gftft*

n'entraine pas la prescription des mesures de s&retl », les art.cle8 99 et 1UU

edictent des prescriptions speciales.

A noter que par application de l'article 689 al^du code ******
penale, le condamne a une peine cnminelte qui a prescr t sa P<in t

soumis, sa vie durant, a 1 'interdiction ^\^ou'Z^Z^Tou^Mri
province ou de la prefecture ou demeurent la victime du crime ou ae«

tiers, ceci pour prevenir des vengeances pnvfces.

Quant a la duree de la prescription de la peine
:

eje est^ff*
ment avcc celle de la prescription d? ' f.^tueS"ft pour k« prim
peines criminelles, 5 ans pour les peines delictueues ei

contraventionnelles. . .

Ce qui c„mpte , *j hW-^"^Wl1£Sl.
effectivement prononcee. Amsi, si une peine
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. *„m excuse legale ou de l'octroi des

delit pour la meme ra.son, ^ amende^
Lorsque par suite de ft*"??A cation de l'article 611 pourune

rieur^i 20 dfrhams est prononcee en apg
de nature COntravent,on-

BC&Sf!tS SflAS .en ,ue punie par une pe.e a«,

rente a la categorie des dehts
_ ^ ^

uneSeSeTS de Seture de s£ete si celle-a est supeneure a

cinq ans ( article 99 ).
t m

&'£S52SSiSSLA- conformant »IW
428 du code de procedure civile.

Quant au point de depart de la prescription de la peine, i) est unifor-

mfrnent fixe au jour du prononce de celle-ci que cette peine ait ete iniligee

contradictoirement, par defaut ou par contumace.

Pour les mesures de surete\ 1 'article 99 dispose que ces mesures

demeurees inexecutees pendant cinq ans, se prescrivent a compter soit de

['expiration de la peine privative de liberty ou du paiement de l'amende, soit

du jour ou la peine principale se trouve elle-meme prescrite.

Lc code de procedure penale n'a prevu aucune cause cTinterruption ou
de suspension de la prescription de la peine, comme il l'a fait pour la pres-
cription de Taction publique.

II convent cependant d'adapter cette prescription a celle de la peine.
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tion deja prononcec la demande d 'extradition n'interrompt pas la prescrip-
tion ;

par centre, celle-ci est mterrompue par l'arrestation, meme provisoire
effective en pays etranger en vertu de la demande.

La suspension de la prescription a un effet different de ['interruption en
ce que 1 acta suspensif s il interrompt la prescription ne fait courir un nou-
veau delai que pour la penode restant a couvrir au moment de la survenance
de 1'acte.

Cette suspension n'intervient que lorsque l'execution est devenue
mat eriellement impossible par un obstacle de droit ( exercice d'une voie de
recours ) ou de fait tel que guerre, occupation par l'ennemi, cataclysmes
naturels.

Quant aux effets de fa prescription : il convient de noter que la pres-
cription est d'ordre public et qu'elle s'impose au juge qui doit meme la

relever d'office, a tout moment d'une procedure, meme devant la Cour
Supreme.

Cependant les condamnations atteintes par la prescription restent ins-

crites au easier judiciaire et peuvent compter pourla recidive et la relegation.

La prescription rend irrevocable la condamnation par dSfaut ou par
contumace et en aucun cas ces condamnes qui ont present leur peine ne

peuvent soit former opposition, soit demander a purger leur contumace,

alors, par exemple que refusant cette faveur legale, ils entendraient se pre-

senter devant une juridiction pour faire etablir leur innocence.

Aricle 55 :

« En cas de condamnation a I'emprisonnement ou a Vamende

non contraventionnelle, si Vinculpi n'apas subi de condam-

nation anterieure a I'emprisonnement pour crime ou dilit de

droit commun, la juridiction de jugement peut, par une dis-

position motivie de sa dicision, ordonner qu'il sera sursis ci

I 'execution de la peine ».

Ainsi, le sursis consiste dans la faculte donnee au juge, dans certains

cas de dispenser le condamne' de subir sa peine; mais cette dispense ne

dev'ient definitive que si pendant un d€lai d'epreuve de cinq ans, la conduite

du condamne est telle qu'elle ne comporte aucune infraction donnant lieu a

Implication de I'emprisonnement ou d'une peine plus grave.

Le texte ne comporte aucune exception quant a des ^positions antf-

neures de textes speciaux interdisant le sursis. Par contre cette interdiction

peut valablement figurer dans des textes de lois ulteneurs.
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A CONDITIONS
^APPLICATION DD SURSIS :

a, absence de condemnation antfrieure :

-* a^ accord^ que si le prevenu n a pas subi de

oJZXSfiSlSSli— •« crime ou «K de **
commun.

II va de soi qu'il en est de meme lorsqu'une peine plus grave que

femprisonnement a &6 prononcee.

Ne s'opposent done pas au sursis les condamnations anterieures sui-

vantes

:

1) le$ peines d'amende,

2) les peines de detention,

3) les mesures de protection concernant les mineurs,

4) les condamnations a Temprisonnement prononcees avec sursis, lorsque
le sursis est definitivement acquis avant la deuxi&me infraction, confor-
mement au 1° alinea de l'article 56,

5) Les peines prononcees pour des infractions purement militaires £numg-
rees au Livre II, chapitre II, section I a IX du code de Justice militaire

6) les condamnations prononcees a l'etranger,
7) les condamnations qui n'etaient pas encore irrevocables lors de la com-

mission de la nouvelle infraction.
8) les condamnations amnistiees ou faisant Tobjet d'une rehabilitation.

b) condamnation5 i raison desquelles le sursis est accord* :

™™*1^™^^ f condamnations
ft Tempnsonne-

Sont done excluesff^mS^t^S^ *tre aSSOrties du sursis '

ventionnelle.
pemes Cnm^elles, la detention et l'amende contra-

consideration, mm<nS^St2? la nature de la peine aui est nrto on

^^re^^S^maSSStj^ Cnme par ,e jeu des

De
elle aPPliquee a un d&it ne peut

al'nea de I'aSiS* est
applicable

ftiw •

neiie. ntre prmcipal «™«ion cIVlque lorsque cette

aePassent au minimum
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200 dirhams ( done supeneures aux amendes contraventionnelles ), des
infractions romprenant d'anciennes contraventions du code penal, ainsi que
des infractions foresti£res, de chasse, de peche dans les eaux continentales
(dont certames etaient reprimees dans des textes spSciaux de peines
d'emprisonnement ).

L article 35 de ce dahir dispose que

«L'execution des condamnations a une amende supirieure a
200 dirhams... peut etre suspendue par I'octroi du sursis si

Vauteur.de I'infraction^n'a pas eti .anterieurement conda-

mne.. »;

— Ce texte est evidemment incomplet et rnieux aurait valu faire refe-

rence a I'article 55. Cependant, meme en Tabsence de cette reference, il

semble qu'il convienne d'appliquer dans cette hypothSse, toutes les regies

du sursis.

Si le sursis est toujours facultatif pour la juridiction et si elle n'a pas de

raisons a donner, au cas ou elle ne l'accorde pas, elle est tenue au contraire

de motiver sa decision 1'octroyant, tout au moins en precisant que les con-

ditions legales sont reunies, soit l'absence de condamnation ant£rieure ( et

generalement, les bons renseignements et la situation de famille ).

L 'article 58 prevoit Tavertissement qui devrait etre donne au con-
damn£, soit

:

« Lorsquc le condamni est present a ['audience, le president

de la juridiction doit, immidiatement apris le prononci de la

decision accordant le sursis, lavertir qu'en cas de nouvelle

condamnation dans les conditions privues a I'article 56 il

devra exicuter la peine sans confusion possible avec celle

ulterieurement infligee et qu'il encourra iventuelkment les

peines aggravies de la rtcidive ».

Mention de cet avertissement doit figurer dans le jugement ou l'arret,

mais son absence ne vicie pas la decision.

B - EFFETS DU SURSIS :

Article 56 :

« La condamnation sera riputee non avenue si, pendant un

delai de cinq arts a compter dujour ou le jugement ou l'arret

ayant accorde le sursis est devenu irrevocable, le condamne ne

commet aucun crime ou delit de droit commun qui donne lieu

a une condamnation a I'emprisonnement ou d une peine plus

grave.

Si au contraire, il commet un tel crime ou Mil dans le delai

de cinq ans prevu a I'alinea precedent, la condamnation a
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* ur«> Mine plus grave sanctionnant ce

remprisonnementouJMeP*^J^m qu
'

apres Vexpiration

la revocation dusu^s. ^^ awnt la seC(mde

JUSm*'*»•'~°*'*"?"
a

, • an8 court du jour oil la prermere condamna-

Le delai d'epreuve de cinq

^

s f°
l̂ui

J

U le condamne aurait commis

tion est devenue irrevocable jusqu a^ceiui o
emprisonnement. C'est du

S nouvelle infraction^ e

nfraSue doit etre decompte le delai et

£ n'intervenir que dans un dela, plus elo,gne.

Au terme du delai d'epreuve, le sursis equivaut a une rehab.htat.on de

droit

.

I] en r£sulte :

- que la condamnation est efface pour l'avenir et que les peines acces-

soires et les incapacity s'y rattachant ^P3™5?^ ^ , nnp r*Hriivp- que la condamnation ne peut plus servir de premier terme a une rScidive

et ne compte plus pour la relegation ;

- qu'elle ne s'oppose pas a l'octroi d'un nouveau sursis ;

- quelle disparait du bulletin n°3 du easier judiciaire, bien que subsistant

sur le bulletin n°2.

Par contre, si le condamne avec sursis commet une nouvelle infraction

dans les conditions pr£vues par l'al.2 de Particle 56, la peine dont le sursis a

ete rgvoque doit etre ex£cut6e avant la nouvelle ( sauf £videment si le con-

damne etait detenu pour la seconde infraction, en vertu du principe p^ni-

tentiaire de la continuite des peines ).

La condamnation dont le sursis est r6voqu6 est prise en consideration
pour la recidive et entre en ligne de compte pour la relegation.

La Evocation a lieu de plein droit et le second jugement n'a pas a

portaittnoreauV££?S n^i" deUX*me condamnation com-
sursis. bien que nepouvant ras PlUr^a

r6v
.°?uerait Pas moins le premier

iUegalement accorde (STrf^f etre ex*c^* en raison du sursis

^^dW^^/^^gJ^omdanmation bien que

ayant prononc* la derniere cSS^&T* ** S0Umis » hW*5
"
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Ce systeme qui fonctionne avec quelques variantes, dans les Pavs
anglo-saxons ( probation ) et en France, est plus souple que le sursis simple
II demande, par contre, un personnel nombreux et confirms.

Article 59 :

« La liberation conditionnellefait btnificierle condamni, en
raison de sa bonne conduite dans Vitablissement pinitm-
ttaire, d'une tni<e en liberty anticipte, h charge pour lui de se
conduire konnetement a I'avenir et sous In condition qu'il
sera reincarcirt pour subir le complement de sa peine en cos
de mauvaise conduite dument constats ou d'inobservation
des conditions fixees par la decision de liberation condition-

nelle.

Elle est rdgie par les Oppositions des articles 663 & 672
du code de procedure pinale ».

Ce texte comporte done uniquement une regie de principe qui d^finit la

liberation conditionnelle, mesure de faveur qui permet k un condamne qui a
manifeste en prison par sa bonne conduite, des dispositions qui permettent

de bien augurer de son reclassement social, d'obtenir sa liberation anticipSe

qui ne deviendra definitive qu'& la date normale d'expiration de sa peine, &

la condition qu'il ait une bonne conduite en liberte.

Les modalites ^'application sont definies dans le code de procedure

penale.

Article 49-8 :

« la transaction lorsque la loi en dispose expresstment ».

II faut preciser que la transaction vis6e ci-dessus, ne concerne que les

condamnations p^nales. En effet, les condamnations civiles sont recouvrSes

* la diligence de la partie civile et les transactions qu elle consent n ont

aucun effet sur Taction publique.

En fait les seules transactions qui peuvent intervener sonTprtvuKl
par

des lois spficiales non incluses dans le code penal. Certames»M
venir avant jugement et mettent fin aux poursuites, quant * cellej^mterve-

nues apres jugement, elles ne peuvent concerner que les condamnations

Pecumaires et jamais les peines corporelles.

. ,

On pent notamment citer, la legislation des douanes et impttsM^St
^legislation des tabacs, les infractions h la legislation des changes et cer

tames infractions forestteres.
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Article 60 :

« La rihabilitation n 'est pas une cause d 'extinction ou de

suspension de la peine; elk efface settlementpour I'avenir#
dans les conditions preimes auxartkles 730 d 747 du code de
proddure penak, les effets de la condamnation et les incapa-

city en resultant ».

Lea condition de la rehabilitation sont 6tudi6es dans le code de proce-
dure penale aiiui que sa procedure.
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TITRE II

DES MESURES DE SURETE
( aricles 61 & 104 )

Dans la note de presentation du nouveau Code P£nal, en 1962, le
reaacteur 6cnvait :

« Parmi les innovations les plus importantes r6alis6es
par le Code figurent les mesures de sureti emprunttes
aux legislations contemporaires. Ces dispositions des-
tinies d parer au danger social que prSsentent certains
delinquents, component, ainsi que leur nom I'indique, d
la fois, tantdt des mesures de protection individuelle,

tan tdt des mesures de defense.... Si la pfupart des
mesures de sQret4 correspondent d des peines acces-
soires d&jh prGvuespar lespr£c6dentes codes, certaines

d'entre elles sont absolument nouvelles... »

Les mesures de sQrete* sont des mesures individuelles coercitives, qui
ne visent pas k infliger un chStiment a un d£linquant reconnu coupable,
mais k assurer la protection de la Soci£t£ contre un individu, en raison de
son £tat dangereux, afin de pr6venir les infractions que cet 6tat rend pro-

bable, tout en s'efforgant, si possible de r£6duquer ce dllinquant, pour lui

permettre de reprendre sa place dans la Society elles ont done, k la fois un
role de prevention et, pour certaines d'entre elles, notamment, un but
curatif.

L'id£e de cette institution s'est fait jour apr£s des sifccles d'&udes con-

sacrSes k la science de la peine,' avec 1'intervention de certaines notions de

sciences humaines qui ont peu k peu amen6 aux cotes de l'ftude du ph£no-

m£ne criminel, fl£au social, l'6tude de l'auteur de Infraction lui-meme et,

susbstitue* k la notion de chatiment d£coulant directement d'une volonte de

sanctionner une atteinte k la loi divine, puis k la loi morale, l'idte de rel£-

vement du coupable lui permettant de reprendre dans la Socifetg une place

normale.

En effet, la notion de peine, de punition s'est dans les soctetfe primi-

fves attached k la violation de certaines regies elementaires conditionnant

la vie dans une societe fut-elle embryonnaire, substituant peu k peu a la

vengeance privee, la vindicte publique, la loi du clan, de la tribu, de la cite,

(iu pays.
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« ,w a la violation de certaines obligations &hae*
Ce chatiment attach* iLB

rj fc
touteg ^ morales . ,„ „sr</eras

taires,
communes a toutt _, ie» »« »

j „»,.,„ . ,„ ne convoiteras Das snn

point-tuiaprvidrg^

SWSSSl^SSSSi et leur caraetere de pubhate.

BSSSS?>KSS2&«3£ crinis, en s'attachant a

1'etude individuelle des auteurs d'infractions.

C'est ainsi que vers la fin du siecle dernier le professeur italien LOM-

BROSO lancait sa theorie du criminel ne\

Dans tous les pays des etudes furent pouss6es et donne"rent naissance a

une Science nouvelle la criminologie qui a maintenant droit de cite dans les

Universites oti elle s'enseigne d'ailleurs, tantOt & la faculty de M£decine,

tanttt a la Faculte de droit, intitulee souvent £galement « Faculty des

Sciences humeines ».

II s'agit \k d'un enseignement pluridisciplinaire qui a permis k certains

caricaturistes de representer le criminologue, sous les traits d'un person-

nage vetu de la blouse du medecin, recouverte de la robe du juge, k la

bouche, la pipe du psychiatre, d'une main la loupe du policier scientifique,
de l'autre les tables de la statistiques, la tete ceinte de l'aurgole de l'aumo-
nier, en poche le biberon de 1'educateur ou de l'assistante sOciale, au pied le
bulet du galerien.

C'est sous Influence de cette Science que s'est developpee l'idee de
substituer k la peine, basee sur le concept traditionnel de faiite et de res-ponse morale, tendant plus a la prevention generate qu? b prLentTon

sociftfi.
reciassement comme element utilisable par cette

P^S&tJSSS ft*"*- bornaient la science

sa raison d'etre^
'' ba^« une ideeSffi^ estimaient, au

ffS d,un '"ttSShS** ««
» SSs?d?rrate n

'

avait Plusles m«ures de surete .

exclusivement scientific,»>« de defense
4 et utihtaire, c'est a dire
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CeSt •Sftw
doctnnes extremes que l'feole dite «n6oclassi-

que » a tent* d opfirer une conciliation entre les deux tendances admettant
la coexistence des peines et des mesures de sGrete, chaque legislation don-
nant aux unes ou aux autres, une importance plus ou moins grande, suivant

la mentality particuliere du pays voire rnSme suivant certaines influences
religieuses ou philosophiques.

Aussi vont apparaitre aux c6t6s des peines
f dont la rigueur doit etre

dos^e suivant la personnalite du deiinquant dans les limites imposes par la

loi, des mesOres depourvues du caractfcre de sanction qui vont avoir pour
rdle d'assurer k la fois une prevention generate et une prevention speciale.

La prevention generate s'attache plus etroitement k la defense de la

Societe, en face d'une criminalite revetant parfois des formes nouvelles ( tel

le trafic des stupefiants ), ou prenant une ampleur particulierement inquie-

tante ( comme dans certains pays, occidentaux, par exemple, la criminalite

par bandes d 'adolescents ). De mfime que les maladies de lTiomme peuvent

etre pr£venues ou tout au moins attenuees par la vaccination et les mesures
prophylactiques, de meme cette maladie sociale que constitue le crime peut

etre jugutee, du moins en partie, par des mesures de prophylaxie morale.

La prevention speciale s'attache k la personnalite de Tauteur de

['infraction, en vue de lui appliquer la mesure appropri6e k son cas. Elle

exige pour etre efficace, d'ime part la recherche de la cause de la criminalite

en general, mais aussi la determination k la loi penale. Cette recherche liee k

Texamen de personnalite prevu par l'article 88 du code de procedure

penale, devrait etre l'616ment determinant en vue de la reinsertion future du

deiinquant dans le cadre social.
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CHAPITRE PREMIER

Des diverses mesures de surety personnelles ou rfielles

(articles 616 92)

L 'article 61 £num£re les mesures de surety personnelles
:

Pour prendre la classification signal£e ci-dessus entre les

mesures de prevention g£n6rale et les mesures de pre-

vention sp£ciale, et bien qu'en fait, il y ait dans la plupart

de ces mesures un melange des deux elements, dont Tun
est toutefois predominant, on peut classer dans la preven-
tion g£n£rale (destin£e k la protection de la Soci&e)

:

1) fa relegation,

2} t'obligation de rteider dans un lieu d6termin6.
3) I'interdiction de sijour,

t raSSS S**
nB-r t0Utes fonctions ou emplois publics,

6) la decheence des droits de puissance paternelle ;
et dans la prevention speciale

:

Ellesconst.tuenttoutesde,
c°mmettre une infraction.

ran
En ce qui concerne

le D ,ar
'"* ""^ ** Prtventio" generale

°«*^ ministres
^nn,

,eur ^ yrtant approbation du
eresse

*- Ces arretes nWf

a P^^on d'arretes
ont Jamais ete oris.Jamais ete pris.
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A - MESURES DE SURETE PERSONNELLES :

j __ La relegation :

Article 63 :

« La relegation consiste dans un internment dans un ita-
blissement de travail, sous un regime approprii de rtadapta-
hon socuzle, des rtcidivistes rentrant dans les conditions
inumeries aux articles 65 et 66 ci-apris ».

Article 64 :

« La relegation ne peut etre prononcie que par les cours et
tribunaux ordinaires a I'exclusion de toutes juridictions sM-
dales ou d'exception.

Lejugement ou Varretfixe la durte de relegation qui ne
peut etre inf6rieure a cinq ans, ni etre skpineure a dix ans, it

compter dujour oU cesse Vexicution de la peine.

Quand des signes certains de rdadaptation sotiale ontm
constates, le condamne peut tire libiri conditionnellement
selon les modalitis idicties aux articles 563 et suivants du
code de procedure pinak ».

Ainsi, seuls peuvent prononcer la relegation, leTribunal de premiere

instance, la Cour d'appel et la Chambre criminelle de la Cour d'appel, k

I'exclusion duTribunal militaire et de la Cour sp^ciale de Justice.

Les articles 65 et 67 pr£voient les cas de relegation qui est obligatoire et

s 'impose a la juridiction dans l'article 65 ( et dans le 67 ) ou facultative sui-

vant l'article 66.

a) Relegation Obligatoire

Article 65 :

« Doivent etre reUguis, les recidivistes qui, dans un intervalk

de dix ans, nan compris la durie de la peine effecttyement

subie, ont encouru deux condamnations d la rMusion.

Cependant, les reddivistes du sexefiminin ou dgtsde

moins de vingt ansoude plus de soixante ans peuvent etre,

par derision motivie, exonerSs de la relegation ».

Le cas prevu par l'alinfe premier est plut6t rare
;
V»mM

second, il s'applique a tous les cas de relegation obligatoire^Mtojj
I'hypothesederaiin&premier ne pouvant effectivement sappliquer a un

mineur de vingt ans.

Une premise remarque s'impose, qui est valable pour tous
,

les <:as de

^legation : pour la supputation du nombre des contractionsM
entrainer la relegation, en doit faire entrer en hgne de compte la condamna

tion resultant du jugement qui prononce la relegation.
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i a Ati*\ de dix ans : il s'effectue k compter du jour otia

Quant au calcul duwn
,a condamnation k raison de laquelle

fc

ftg commis
le crime

quiva™
CQmpte fi

rebours remontant & dix ans
relegation sera^^ec , ^^^ augrnent£e de la durte de toute

en arriere, rnais dont cen ^ ^ juridictl0n qu, I a prononces,
peine pnvaW«

f*^^^^ quel qu'en soit le motif. La raison erl

m'mC "SSSl^oS prison, le condamne\ en pnncipe, a.46 mis*
est que,KJJJLtS n'est de la tentation de commettre une infraction

Se cS«^e«2dfqui fait que 1'on doit tenir compte de U peine

S&mStS sous deduction des mesures de graces du temps pass*

efffloTcSStionndle, par exemple, et non de la peine prononcfe.

A cette obligation faite au juge de prononcer la relegation, la loi, par

mesure d'humanite, apporte des derogations en ce qui concerne les

femmes, et les recidivistes Sge$ de moins de vingt ans ou de plus de soixante

ans ? Le juge peut, par decision motived les exoneVer de la relegation.

Pour appreaer 1'age, il faut calculer comme suit : s'agissant d'individus

£g£s de moins de vingt ans, au moment de leur condamnation, la juridiction

de jugement doit calculer quel sera leur Sge au jour oil expirera la peine

inflig6e ; si a ce moment le condarnn£ doit avoir d£pass£ sa vingti&ne ann£e
la relegation sera prononcee, sans possibilite*s d*exon£ration. Pour effectuer

ce calcul, le juge n'a pas a se pr£occuper de diminutions 6ventuelles de la

duree de la peine, il doit simplement effectuer son d£compte h partir de la

date du mandat de d£p6t, et le cas 6ch£ant y ajouter la dur€e des peines
irr^vocables que l'individu aurait encore a ^ubir ( sursis r£voqu£ par exem-
ple ). Dans le cas contraire d'un condamn£ age\ la juridiction peut l'exo-
nerer de la relegation, si le calcul de la dur£e de la peine, effects comme
ci-dessus doit aboutir a une date de liberation posterieure k l'fooque ou lecondamne aura atteint sa soixantieme annSe.

Article 67 :

« Tout reltgut qui a, dans les dix ans de sa liberation

de celledrESi^T^ * l'**P"<*™

">OT£SW» d* 'article «,. ^Pmonnement.

mesetlessexag6naires,
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b) Relegation facultative (article 66)

Cette mesure de sOretg est prise pour prober la Societe contre les
agistments d individus qui, sa*s toe souvent d^ crirSSwSfa?
ment dangereux, se sont cependant, en raison de leurs habitudes et de leur
manure de vivre, en violation des lois ptoales, rtvaes inadaptables k une
existence normale, dans un milieu social respectueux de la loi.

Pouvent done etre retegufe, « les ricidMstes qui dans un interval!*

de dix ans, non compns la dur6e des peines effectivement subies ont,

dans quelque ordre que ce sort, encouru... ».

II faut tout d'abord que l'individu vis6 soit un « ricidmste » au sens de
la loi, e'est-fc-dire que chacune des condamnations qui va servir de terme h

la rScidive ait 6t6 prononcfe pour un fait commis, posterieurement au jour

oil la condamnation, pr£cgdemment inflig£e est devenue definitive.

Au cas de condamnation par defaut, si le jugement n'a pas €t£ notify a

la personne du condamn£, et qu'il se trouve encore susceptible d'opposition,

il n'est pas d£finitif et ne peut servir de base k la relegation ; si au contraire

les d£lais de la prescription de la peine sont expires, il est dfefinitif et entre

en ligne de compte. En 1'absence de notification, le jugement est sans

valeur.

1" cas : 3 condamnations dont J'une a la riclusion t
pour nimporte quel

crime ;

et 2 condamnations :

a) soit * I'emprisonnement pour fait qualifte crime.

En ce qui concerne ces deux condamnations,^^^^^
de la relegation, quelques que soient la nature du crime et la durte de la

peine prononc£e.

Elles peuvent r6sulter :

cation des articles 416 et 423, la peine a eie xcu

sonnement. ^ .

Par contre, ne peut entrer en^*^^££%Sto£
I'etnprisormemintparuiiejuridi^w^^X le fait qualifi*

cette juridiction ecartant les
m
c^"^enu pimple delit.

crime, a Torigine, etant, a ce moment, devenu un y
comptent

Toutes les condamnations ^^^P^Su^riEtTimportance de

pour la relegation, quelles que soient la nature au

la peine prononc6e.
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m .„it A r.mprlsonn«m.nt
d. plu. d. ate mote, done ft une peine d.W

,

b)
litL Tt oour un certain nombre detractions egalement limited

Hnree minima ,
ct k"*" ^i

d^tl^numtotioncomporte.

— vol,

— escroquerie,

I rfcel Jes'SoSbtenues a l'aide d'un crime ou de dfilit.

- outrage public a la pudeur,

_ excitation de mineurs a la debaucne.

- embauchage en vue de la ddbauche.

- exploitation de la prostitution d autrui,

— avortement,
_ trafic de stupenants.

La lecture de cette liste permet de corwtater qu'elle comporte des

infractions contre les biens, et des infractions de mceurs qui sont habituel-

lement commises par des individus vivant en marge de la society, des sou-

teneurs ou matrones, notamment, dont les habitudes d'oisivete et de gains

faciles constituent pour la societe, avec leur absence de tout sens moral, un

danger certain. La complicity de ces infractions rentre dans le champ
d'application de la Loi.

2 imc cas : « quatre condamnations a I'emprisonnement pour fairs quali-

fies crimes ou a I'emprisonnement de plus de six mot's pour les dellts

specifies au num6ro pr6c6dent ».

C'est le cas le plus frequent, avec quatre condamnations a des peines
superieures a 6 mois, etant entendu que le quatrieme terme est toujours
constitue par la condamnation a la peine, a la suite de laquelle la relegation
sera prononcee.

3"" cas
: « sept condemnations, dont deux au moins prSvues aux deuxnumeros P^cfdents » ... done pour crime mais I'emprisonnement de

H'Z^™ t
m
t
e

'
^ *?" undes d61it9 «n^6res limitativement dans

e premier cas, a plus de six mois d'emprisonnement les cina autres a
1
empnsonnernent de plus de trois mois, pour nWrte quel crime maisaussi, pour n importe quel delit, il n'est pEs quesffie ESST

g ;

eje n'etait pas neceS^gSSST brds
' «** P» reproduite

66 n etant que facultative.
reiegatl0n dans les cas enumeres a l'article

--AySSSaftJ^ regies de la procure suivie

S%S:EP^at^If. jernier alin* du
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tion qui prononce la peine pnncipale rendant le condamne passible de la
relegation, de sUtuer sur cette mesure, et que « la rel69aSTeS t Pro-
noncSe parte mime dic.sion que lapeine pnncipale », oblige la^urid c?Si
a viser expressement, dans sa decision, les condamnationslntS^Z
la rendent apphcaUe. Ce te obligation, qui permet k la CoSS
d'exercer son contrCle sur la regularity du prononce de la mesure de surete
est evidemment prevue a peine de nulliti.

II est done necessaire que la juridiction de jugement dispose de certains
renseignements que, seule, une procedure destruction sera appeiee k
r£unir. En effet, si la preuve des condamnations anterieures resulte en
principe, du bulletin n°2 du easier judiciaire joint au dossier, il consent
d'interpeller l'inculpe sur l'exactitude de ces mentions, et s'il conteste
celles-ci, de se procurer les dossiers des procedures pour verification. De
meme la dur£e des peines subies, reportant k une date plus eloignee les

termes de la periode decennales, est etablie par la production d'extraits des
registres d'ecrou.

Au cas ou il n'existe pas de easier judiciaire mais ou le Parquet ou le

magistrat instructeur ont la conviction qu'il s'agit d'un r6cidiviste qui peut
etre passible de la relegation, rinformation, apres interrogatoire de
Tinculpe, peut rechercher comme moyens de preuves, les procedures ante-

rieures et les extraits d'6crou.

II s'agit, en tous cas, d'une procedure minutieuse, sans difficultes

majeures, mais qui demande de la part du magistrat instructeur de simples

qualites d'ordre et de methode.

II conviendra egalement de bien preciser la date des faits pour chacune

des condamnations retenues comme termes de la relegation, afin de

s'assurer que la condamnation suivante a bien et6 prononcee, compte tenu

du deiai d'appel du Procureur General, qui est de deux mois aux termes de

l'article 426 du Code de procedure penale, pour des faits commis alors que

le precedent jugement etait definitif.

« La condamnation It la relegation est suffisammentjustiftie

par Varret qui se rtfire, expressement, au easierjudtctatre du

brSvenu et d des extraits de jugements et d'arrets joints & la

Procedure, lorsqu'il rteulte de Vensembk des constatattons

que les faits qui ont motive chaque condamnation servant de

base legate A la relegation stmt posttrteures it Itpoqw £

laquelh les condamnations qui la pricidmt sont devenues

definitives » ( rejet, 7 Janvier 1944,B 13 - p.lf h

Enfin, les dispositions de l'article 311 du Code de procedure penale

rendent obligatoire l'assistance d'un defenseur.

2 - L'assignation h r6sidence

Cette mesure de sOrete consiste k imposer k unJ^^«^?^JS
certains faits graves et qui, k sa liberation, risque de constituer un danger
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t>~A+* nnhlir un lieu de residence ou un p£rim£tre determine Si elle

S SEKE de Infraction sanctionnte au principal : une condamna-

tfnf^ur atteinte a fa sOratS de I'Etat, et de cette circonstance que les faffs

comrnis relent de la part du condamn6 des actives;^/^//?s dange-

reuses pour l'ordre social
;
placed sous le contrSIe de 1 autonte judiciaire,

puisqu'ordonnee par la juridiction de jugement, elle perd tout caractere

d'arbitraire.

II faut, au surplus, que cette juridiction constate expressement, dans sa

decision « /as farts re've'fant de la part du condamn6 des activitts dange-

reuses pour l'ordre social », et que ces activity soient habitueltes.

Ce que la loi a voulu atteindre c'est le veritable agitateur, professionnel

du desordre, contre lequel il convient de proteger l'ordre €tabli. A celui-la,

on imposera, soit un lieu de residence, qui sera gerieralement une petite

locality, eloigned des grands centres, et oft Tindividu suspect sera facile k
surveiller, soit, s'il est moins dangereux, ou peut-etre, pour lui permettre
d'exercer un metier ou une profession, un perimetre ditermin6, cercle et
meme province.

Cette assignation de residence ne peut avoir une durge supSrieure i
cinq ans.

m J*
console de son execution est confix a la Direction de la SGretS

Nattonale, laquelle sera comp&ente, le cas eeh&int, pour accorder a l'intS-
ress* des autonsations de defacement, qui ne peuvent etre que tamo-raires et dans les limites du territoire du Royaume

P

3 - L'interdiction de sejour

Article 71 : Apres avoir indique que

^S&jA&f» *» to ^fense /cite au

P-se des«o«?fe ftfe*^ le temps, ie teXte
«.W le sijour de ce J^ ?

de JUSeme*t, soit

^-^tSSSSSftS ******~
et les raisons

:

'
pUt"tc

- ei ^ sScuriM des person-

« soit que fa ft***, .

On peut citer^
°"^*ES£r+ k ******* de son

da™6SfZg™* exempie la n
, ^ *

^--^K^^^erimindividuco,
• aes grands centres, des ports
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en particulier ; celle de ne pas permertra *
villo of. il a commis son crime et ofi yiuiS^JT

r

i
er !e retourner dans la

,*mo.ns, ou etre liu-meme expose a la£S??lter * h vie de c«*tains
m< >e.

vengeance des parents prochesdesa

L'Article 72 prevoit que cette me«
u,s de condamnation pour un fait quaUfi^S^Tr *,

tre ^om€t en
fait est seulement puni d'une peine dWfaZ P la l01

' donc mSme «' ceasr att6nuantes p-^sasss

Et Particle 72 precise :

*iS/l*^^ jamais * **»^ *** ** **»^$tmentiPr<mo7wiepar ladicisionquifixe la peineprincipal.

L'Article 73 fixe la dur6e de 1'interdiction de s6jour :

— cinq a vingt ans pour les amdamnes & la r&lusion,— deux it dix ans pour les condamnis i Vemprisonnement.

L'article pr£voit Sgalement que

« les effets et la durie de Vinterdidion de sejour ne commen-
cent qu'au jour de la liberation du condamnd et apres qu'il
aura m notifti i celui-ci VarriU d'interdiction le concer-

nant ».

.. i^*1*^ ^4 : l'interdiction de sfijour comporte, outre les defenses par-
icuii^res faites & chacun des condamn6s et qui prtcisent les lieux qui leur
°nt interdits sp6cialement par la decision de condamnation, toute une
numeration de lieux ou de pgrim&res qui sonfr interdits d'une fagon gin€-
ale au? r&idivistes et qui figure sur Yact&U d'interdiction de s6jour StabliW le Directeur G6n6ral de la Suretfi Nationale. Ces listes sont dresses,
mpte tenu des caract6ristiques de la population ou des conditions de la vie-

^noraique de certaines regions, en vue d'Sviter, notamment, que des
jcidivistes se rassemblent dans de grandes villes ofi il leur est, d'une part,

;,„
l
?Clle d'Schapper aux recherches 6ventuelles de la police, d'autre part,

tito^ de Pr6Parer de mauvais coups, en constituant, m£me, des associa-
tl°ns de rnalfaiteurs.

G*n!^ ?
0ntrGle de 1 'execution de la mesure de s0ret6 incombe h la Direction

enerale de la S0ret6 Nationale.
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, • m9i«rre
1'interdiction qui luiiest faite, parait dans legw

tyfftuSffiv* v* 1,artide 319
'

de sut mois a deu*X
JSmprisonnement.

• *

^- i„„ 7* Pt 8<i ont rx>ur but, non seulement la protection de h>

JKSSffi^ du coupaSe, qu'ils autorisent dans certains cas, £J^ t frifteS des delinquants, en vue de leur reclassement events

£ disS dSs ^TtebUssement sanitaire de*igne a cet effet not£.X2S^'intoxication chronique cause par 1 alcool et les stupefiants.

Ces mesures ne sont toutefois pas raises effectivement en vigueur, en ce

qui concerne deux d'entre elles, le placement dans un etablissernent thera-

peutique et le placement dans une colonie agncole, les arretes d appbcation

n'ayant pas encore ete pris.

4 - L'internement judiciaire dans un Etablissernent

psychiatrique ( art.75

)

Cette mesure consiste dans le placement, par decision de la juridiction

de jugement, dans un etablissernent approprie, d'un individu presume"

auteur, co-auteur d'uji crime ou d'un delit, qui, en raison du trouble de ses

facultes mentales, existant lors des faits qui lui sont imputes, et constats par
une expertise mddicale, doit etre declare totalement irresponsable et se
trouve ainsi soustrait a l'application eventuelle des peines prevues par la loi.

Lliypothese est la suivante : un crime est commis, un meurtre par
exemple, l'auteur, apprehende, donne des signes de derangement cerebral

;

il est meme possible que dans son entourage on ait deia remarque ces

SSfcak? feSif1i±Sff testation et soumis a une^S
aSSeAt dSS^^J1 «* element irresponsableau moment de 1 arte. Or aux termes de 1'article 134 du present code

comprJdrelt%fift """"* datt ****** de

JS£!S!S!&
t

***** * dement ? L^ticle 76 lui dicte sa

^b^a^fe°^S& * *ouvait " moment de.troubks de ses facult6s njg!*** ou de vouloir, par suite de^-ledeciaxer^^^^
_ Cette mesurem*™. „

Prononcer son absolu-
te de l'acqie^e P^r/article 348 du Code *.ent

'

en « Que, dans le Sil^g*********a aC(W"tement, l'accuse n'a
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Das commis le fait, et par consequent n'est oas raimaM* h» *u- i

gs le cas d'absolution. il a biencom^Sm^t&^\KS que

imputable, a raison de son irresponsabilite ^ ne lm*"
3 - ordonner, si les troubles subsistent son faitMi^^ j
ttablissement psychiatrique.

UD3lstent
' ** ^ernement dans un

Les elements de la decision seront dans l'expertise medicale.

??!£R*J£^ qui**• I'internement
; mais

cornme <gm-d, pour §tre effectif doit toe sounds aux conditions £dfct«es
par le dahir du 21 chaoual 1378 < 30 avril 1959 ) relatif k la prevention etau
traitement des maladies mentales, et notamment i la prise d'un arrete
d'intemement par le Gouveneur, l'article 76, dernier alin&i, dans un but de
s£cunt6 publique pr6voit que « Ja validM du titre do detention est oro-
longtejusqu & J'/nternement effectif ».

Article 77 : Combien alors va durer cet intendment ?

Le texte dit

:

— « aussi Umgtemps que I'exigent la sicuriU publique et la
gu&ison de Vinterni ».

A ce moment, la parole n'est plus k l'autorite judiciaire, mais au
mSdecin psychiatre, lequel doit soigner le malade, comme s'il s'agissait

d'un malade mental quelconque.

Si, aprfcs la mise en observation et les examens, le medecin traitant

estime que le malade est gu6ri et qu'il n'est plus dangereux pour la securite

publique, et qu'il veut alors mettre fin 4 cet intendment, il doit donner avis

de son projet au Procureur General du Roi du ressort dans lequel se sitiie

I'^tablissement ; ce magistrat dispose d'un deiai de dbc jours pour exercer

un recours, dans les conditions fixees par l'article 28 du dahir suf les mala-

dies mentales, lequel recours est suspensif. Ce recours est adresse au

Ministre de la Sante Publique lequel le communique k l'auteur de la decision

contest6e. Si ce dernier maintient sa decision oune repond pas dans un deiai

de dix jours, 1 'affaire est portee devant la Commission de la Sante mentale

instituee par l'article 6 du dahir. Cette commission comprend :

1) le Ministre de la sante ou son representant,

2) un magistrat du rang de president de chambre ou avocat general de

la Cour d'appel, . x . .

3) le chef du service de la Sante mentale ou son representant,

4) le chef du service de l'aide sociale au Ministfcre de la sante ou son

representant,

5) un representant du Ministre de i'lnteneur,

6) un medecin psychiatre.

Mais il peut se faire que le prfvenu sans etre^eraent^ponsable

«" moment des faits, se trouvait. d'appes le rapport du m6decm expert

atteint a ce moment d'un affaiblissement de ses facultes mentales, entrai

"ant une diminution partielle de sa responsabilite.
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c
.

est d'aUleurs
l'hypothese a

^ #t partielkment irresponsabk

Dans ce cas, aux terme^ m/radum, se trouvait attetnt d'un affai.

celui qui, au">»*°^£S de nature a rjdum sacemprthensum ou *
^T^Sl^nuHon partielle de sa responsaMite ,,

L-Article 78 prevoit, alors, que la judication de jugement qui

« estim apres expertise midicaU, que I'auteur d'un crime ou

d^nMUbien qu'en ttat ^assurer sa defense au cours des

dlbah, licit nianmoins attetnt lors des faits qui Im sont

xmpuUs d'm affaiblissement * ses faculty mentales

entrafnant la diminution partielle de sa responsabthti »,

doit:

1) «< Constaterque les faits poursuiv/s sontimputables a f'accusS ou

auprivenu »> ( a la difference de l'article 76, car dans ce premier cas,

l'accuse ou le prevenu se trouvant « au moment des faits dans

/'impossibility de comprendre ou de vouloir », ces faits ne pouvaient

lui etre imputables
)^

2) le declarer partiellement irresponsab/e t

3) prononcer la peine ( il s'agira evidemment d'une peine att€nu£e, la

juridiction de jugement ne pouvant pas eviter de tenir compte d'une
attenuation de responsabilit6 qu'elle constate d'autre part formelle-
ment

);

4) ordonner, s'il y a lieu, que le condamne' sera hospitalise dans un
fctabhssement psychiatrique, prealablement a l'ex6cution de la peine
(
s
d s agrt, evidernment, d'une peine privative de liberty ). La restric-

£vfS 3 fT!uI* « s'''Y a lie" • vise le cas oil les resultats

SnSSSt^e
/

tabliraient que 1>auteur du nttut. si sa res-

S2SS^
t2.^&"u m

7,
ent des faits

-
p* suite d,un tiouble

norSS LL faciS^
mentales

'
a

'
d<*™- ^trouve l'exercice

uon de la peine ( car il faulTaE^'
8*

!!.'
1?1 avoir "">™* ''=*»

•TOtewca. * U peine ffi£SSr
,r

,nd"i*' > m™ «" *> *»*>

£ZS?T? traitml
- »* » a mo5Sflsat" *«*) &> a la diligence

"" S
° «** au couTkTs d7baTl

aV4S K/****"
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La juridiction de jugement doit

:

1) constater que l'accusg ou le prSvenu est hnrc **«* a .,, ,

par suite de raJtfiration pr&eXe deiT^d£^^
2) surseoir 4 statver

;

mencaies
,

3) ordonner son hospitalisation dans un fcablissement psychiatrique.

La validite du titre de detention, dans ce cas m nmi^ •

1'internement effectif. ^ m prolon^ J™ju'a

Mais I'lnfraction n'est pas jugSe
; aussi. si l'agent est remis en liberty

avant la prescnptton de Factum publique, le titrlde d^Z^rep^
vigueur et, k la diligence du Procureur G&i^ral du Roi averti dix jo^s avaS
la sortie, « Les poursuttes seront reprises ».

En cas de condamnation k une peine effective de privation de la liberty
la jundiction de jugement aura la possibility d'ordonner, dans sa decision'
que la durge pass£e k 1 hdpital psychiatrique sera imputSe sur la dur£e totale
de la peine, cette faculty ayant pour but de mettre le texte de l'article 79 en
harmonie avec celui de Particle 78. Toutefois en raison de la difference de la
situation, l'imputation, obligatoire, dans le cas de l'article 78, n'est plus que
facultative dans celui pr£vu k l'article 79.

II convient toutefois pour Stre complet, et bien que ce texte ne figure

pas, et pour cause, dans les mesures de s<lret£, de pr£ciser que, le plus sou-

vent, en matfere d alienation mentale, les mesures pratiquement appliqu6es

seront celles pr^vues par l'article 136, lequel, place au stade de la juridiction

^instruction, permet au magistrat instructeur, lorsqu'il estime qu'un

inculp6 prisente des signes manifestes d'alifenation mentale, d'ordonner,

par decision motiv£e, son placement dans un etablissement psychiatrique,

en vue de sa mise en observation.

Le rGsultat de cette mesure sera bien souvent de^ermettre l'application

des articles 77 k 79 pr£cit£s ; mais il est Evident que, si le psychiatre consi-

dfere qu'il a affaire k un ali£n£, il prononcera lui-m$me son hospitalisation

dans le cadre du dahir du 30 avril 1959.

Dans ce cas, lorsque le psychiatre d£cidera, au contraire, que le malade

est guiri] ildevra avertir le Procureur Gtniral du Roi qm pourra exercer le

recours de l'article 28, lequel est suspensif.

.Sites faits ne sont pas presents, tmgSSXSSi^SSSS
mais si un»

juridiction _ ..^ ,

faculty d'imputer la durte de Vhospitalisation

Dans tous les cas prevus aux articles.precedents
f1^^£"J_

'rait a l'execution de fc mesure, est puni par 1^™k*ZSSS
nement de trois mois a un an, et d'une amende de 200 a 500 dirnams, saw

^videmment s'il s'agit d'un alien6 irresponsable.



5
„ p,Bcm.nt JudlCire dan, un etab.i«.ment th.rapeut.que.

f
,. oiacement d'un individu auteur, co-auteur

0ll

complice, #j3tt&*** lorsque la cnminaktt de l'auteur 2
secsassaes «* *«*»..

Mr n c'aoit bien d'une veritable cure m^dicale de dfeintoxi-

2£K d'un trafiquant de kif, poursmvi pour ce trafic, mais aussi pour

n'importe quelle infraction, mceurs, violences, vol meme, chaque fois qUe

St a a*i sous l'ernpire de l'alcool ou d'un stupefiant, ou meme si une

expertise medicale a «abli qu'il a && plac6 en fltat de moindre resistance

morale, par Tabus de l'alcool ou des stuptfiants.

Cette mesure constitue, sans aucun doute, une arme trSs importante

dans la lutte men6e contre 1'alcoolisme et surtout contre les stupSfiants, le

kif en particulier. C'est une forme sp£ciale d'un traitement medical obliga-

toire. II est d'ailleurs a souhaiter que lorsque les 6tablissements specialises
auront 6tfe cr66s, cette mesure puisse, dans certains cas, etre transforms
en une cure a domicile accompagnee d'un traitement mfidical, comme les
prevoient certains Codes strangers ( Code p&ial hongrois en particulier

)

Dans ce cas, le tribunal doit ( article 81 )

:

.1) declarer que le fait poursuivi est imputable k l'accus6 ou au prtvenu

;

Cette mesure de surety est an ^ * •

^extortion de la peine, ce qui seVaTpTc'JS SS**** P^blement ft
vue dun.amt.en en detention mais™,?™,

le plus c°mmode au point de

S£dw de^"wfiHBKffl prov
,
oquer des «SS3J aS

Placement quelleS3 P
°!f

b^C^J*S9?!nt admis de

tox.quer,
d-abordTndivW, f P0ur"mHS^' Cependant,

quant d'accroitre sa «5£ fe ^P* pSL™^ dur6e
< de desin-

Permette d'effectnpr l! ^nce
-
a moins m,p r

S
,.
SOins en detention ris-

sker *ssftac sera,tsssiss?" d un 6tabiisse-
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La mesure prendre fin (article 82), lorsque le medprin t™a .

que les causes qui 1'ont provoquee ont dS^luSSSSXSF1

l-obiet d'un recours au Procureur General ri., R«;
D€rat 'on P01""1

"

3 *™e
Sles precedents. II semble que ce reWsS 1 7,T

dan
l,-

les cas des

£» le cas ou la peine aura ft? subie atanTL placemen^
8 * ""*'* QUe

L'individu qui se soustrait a Implication dp «-«.*» «,«..

fi - Placement judiciaire dans une colonic agricole.

Article 83 : prSvoit le. placement dans une colonie agricole des con-

*"i
nCSJCT6 ^ ™min^t6

•«P«» ft̂ * &* habitudes JcSeShL
qu'tlafttitabhqu ti (lecondamnt) tire habituellement ses ressourZd'Jttm tlkgajes ». Ainsi pourront etre soumis k cette mesure, notamment les
vagabonds, mendiants, voleurs habituels ( dont les deiits ou les antecedents
ne justifient pas la relegation ), les contrebandiers, souteneurs proxenetes
etc... k la condition que 1'infraction commise, au principal, comporte une
peine d empnsonnement.

Ces condamnes, en vue de leur reeducation par le travail, seront con-
tracts de « sojourner dans un centre specialist » pour y etre employes k
des travaux agricoles. ,

D convient en effet, pour la plupart de ces individus de les soustraire k
l'influence demoralisante des grandes villes, et de les soumettre k un travail

r66ducatif. Une reglementation particuliere devrait etre elaboree, notam-
ment pour determiner les conditions du travail, sa remuneration ( pour
permettre au condamne de se constituer un p£cule et mSme pour attribuer k

sa famille, une portion de son salaire, en vue de 1'entretien de cette famille ).

Article 84 : edicte les modalites d 'application par la juridiction du

jugement qui doit :

1) declarer que le fait poursuivi est imputable k l'accuse ou au pr6venu;

2) constater expressement, par un motif special, que l'infraction est liee

aux habitudes d'oisivete du condamne ou qu'il est etabli que celui-ci

tire, habituellement, ses ressources d'activites iliegales. II convient

done de n'envisager cette mesure que dans le cas de complement

habituel, et non pour un fait isoie ; mais ce n'est pas la sanction d une

recidive, il n'est done pas necessaire qu'une ou plusieurs condamna-

tions aient ete prononcees, precedemment, il suffit que les renseigne-

ments recueillis, k bonne source, etablissent ce comportement

;

3) prononcer la peine ;

4) ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie agricole

pour une dur6e de six mois k deux ans.

. Ce sejour suit immediatement l'execution de Ja P^if£?£j*£
dans la col nie et la privation de libert* du condamne pendant son sejour,

0r". pour titre, le jugement ordonnant le placement.
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o= <™t la revocation de la mesure. « lorsque la conduite du
Article 85 :P^S^/ ,>. La decision est pnse, sur propo-

^XtL^TlZS^le^lajMctron ou, a ordon* „

mesure.

a „a n,n «> soustrait a Implication de cette mesure est puni,

,«laSfflfX«!SS peAemprisonnement de deux mois a

un an.

7 - I'incapacit* d'exercer toutes fonctlons ou emploia publics.

Article 86 : Cette sanction est appliquee, soit en vertu de la loi, qui, a

I'occasion d'une infraction la prevoit expresstoent (v. article 240
, d6ni de

justice, tous les (Wits de la section III du chapitre 3 du titre premier du
Livre III, articles 241 a 247 ), soit lorsque 1'infraction commise ( quelle

qu'elle soit ) a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de
I'emploi et qu'elle r§v£le chez son auteur une perversity morale incompa-
rable avec l'exercice normal de la fonction ou de Temploi ( ex. un instituteur
public qui commettrait des outrages publics a la pudeur, en presence de ses
61£ves ).

Sauf dans les cas pr^vus par des textes spSciaux, cette interdiction ne
peut pas etre prononcee pour une dur6e sup6rieure a dix ans ; elle com-
mence au jour ou la peine a 6t6 subie.

d'exSSSw?UStrait k ''"WKcation de cette mesure et qui continue

ttHW h!
ou *? emPloi

- * wni «* vertu des dispositions de

M. tout fonctionnaire 3&2^
'«wri« de ses fonctions I

dtciswn k concernant continue

8 - Interdiction d'sxerctr un m**-»w»r un metier ou profession.

' ^rgne publigue
?**** u*^^PourkTaSl^ *& «"***«»" d

Ainsi on •

SB*W' fa moralit^ "



Cette interdiction est prononcee pour Une rrfrinrU h« a- , .

compter du jour ou la peine est subie ( ou de KStalS!^ S*V
X'a P- eu peine d'emprisonnement'ou-JtSSKSSfiSSS
sis).

Elle peutfairel'objet d'ericuthm provisoire nonobstant l'exercice de
toute vme de recours ordinaire ( appel-opposition , oTeSSaJ
(pourv0 i en caption

)
Cette execution provisoire peut ^effet Se

pecessaire dans les cas ou le pr6venu est en liberty po£ prfcnunir le£s
tot possible, les personnes qu'il convient de prober contre^s Se
ments.

II convient de remarquer que cette execution provisoire n'a pas &e
intentionnellement pr£vue dans le cas de l'article 86, car il convenait de ne
pas permettre a une jundiction du premier degrS, peut €tre placfe trop pr&s
d 'influences locales, de prendre envers un fonctionnaire public, une sanc-
tion aussi grave, en dehors du controle des juridictions supSrieures.

9 — La dtchdance do la puissance paternelle.

Artcile 88 : pr^voit que lorsqu'une juridiction prononce contre un
ascendant, une condamnation pour crime, ou une condamnation pour d£lit

legalement punissable d'emprisonnement, commis sur la personne d'un de
ses enfants mineurs ( ainsi : des violences a enfant, article 408 et suivants,

un attentat aux mceurs, articles 484 et suivants) et si, dans sa motivation,

elle constate et dans son dispositif, elle declare, par disposition sp6ciale

expresse, « que le comportement habituel du condemn^ met ses enfants

mineurs (celui ou ceux qui ont €t£ victimes du d61it ou du crime, et meme
ses freres et soeurs demeurfes strangers a 1'infraction) en danger physique

(brutalitSs — actes obscfcnes) ou moral (inconduite, mauvais exemple), elle

doit prononcer la d6ch£ance de la puissance paternelle.

Toutefois, cette obligation 16gale, n'est en r6alit£ que relative, car il

suffira a la juridiction de s'abstenir de constater ou de declarer « que le

comportement habituel » etc., pour ne pas etre contrainte a appliquer la

mesure.

En quoi consiste cette d6ch6ance ?

L'autoritS du pfere (ou de la mfere. non remari6e en cas de veuvage ou de

divorce, et si dans le premier cas eUe a ttfi constitute ttitncemtmjenfonts

mineurs) s'exerce principalement sur la personne de 1*«*«*^

J

garde, exerc6 ensemble par les deux 6poux, de direction, g c^™
e

droit de consentir au mariage) ou sur ses biens s'll en possMe en propre

(administration, jouissance). II semble que certains yieux auteitfs admtf

taient que « /'enfant et son bien appartiennent au pii*»*£jej *Ng£
«M le tuteur legitime par excellence de ses enfants, tlpeut venare, meme

sans donner le motif de i'atiSnation » (Khalfl).

.,
.Toutefois, ces principes absolus semblenravoir.J^^JfJS

J
"fairs d'une meiUeure interpretation des textes,^«^S« certkn

du droit musulman et il a tt6 admis que le cadi pouvait exercer un cerum
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«*,^e

«
sr saftiSSSRJssa arrays*

p*/», 0«s&/m W» subrogt-tuteur.

En ce qui concerne la personne du mineur, pour son mariase,
rsrtfcfe«

du meme Code prevoit, en cas de refus du pfa-^cornrne de tout autre tutJJ

matrimonial) : «W« dtmfr rafusa atsif dtlicconfpvaJat. antraZ
part/**, la cadi ast sals! ».

Article 13

:

« Si le wait s'opposait abusivement au mariage de la/mnit
plaeie sous sa tutelle, le cadi lui ordomterait de la warier »

Le Code de Statut personnel egyptien prevoit dans son article 425, le
remplacement comme tuteur d'un pere prodigue et sa destitution.

Ainsi la legislation positive a fivolue" en vue de donner au Juge un pou-
voir de haute tutelle dans l'interet de 1 'enfant, notamment quand ce dernier
est en peril soit dans sa personne, soit dans ses biens.

Quel est le contenu de la mesure de decheance ordonnee , EUe peut fitre

totale
; on retirera a l'ascendant tous les enfants qu'il a sous sa tutelle, et il

perdra, non seulement son droit de garde et de direction, mais aussi
administration des biens, le cas Sch&uit ; elle peut etre partielle, quant 4

l enfant victime de l'infraction, ou egalement, ne comprendre que soit le
retrait

:

du droit de garde et de direction, soit de celui d 'administration des
biens (ce qui sera beaucoup plus rare).

enfant?%?°Bu! P
?
Un
? ¥* n*essaire* soustraire irnmediatement les

f^.^^^i;^^^^^ * recours ordnwes

B - MESURES DE SURETE REELLES
1 — La confiscation

J"***^^Sfa^Z^6 d
-
e sQretfi r6e"e *» confiscation

^Sfr^ ^verses causes
: le fait quemeM

( ah«* >
:
quam au fSuh°

U qu
'

U ne P«* «» sane-
lt qu » 'mporte peu que ces objete
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appartiennent a un tiers il apparait a levidence ou* ,„ ,-

mcme, en general, en mfraction et. par suite «„« r
tiers se trouvait lui "

la propnete de ces objets ou choses.
qualite pour revendiquer

ToutefoiS, qu'adviendrait-il si le nronri<stv
aj-ulieremenl, en raison par exemple de sa Drofessfnn"a

0bJetS
-
les d6,enai '

;, vole des armes, retrouvees ensuite entreWmSS? ?A™uner auquel on

dclenteur regulier de morphine, auquel une ^r

?

e°^
V °'eurs - pharmacien

fiants a ete enleve par des malfa teu? 17emWSlfr!" St0cl
5-,
de Slup^

drail de faire application de 1'article SSbrW^r
Uvhme pmpnetaire des objets... places sous m£l 2*I5r .

utl0n ."" •«"

2 - La fermeture d'un etabhssement.

,. I'

3 ''1101

!,?? ,r
V
H°L-

la
-
P?ssibili«' P°"r la juridiction de jugement

d ordonner sou a tjtre dfiftmtif
,
soit a titre temporaire ( dans ce cfs sS

d.spos.tion contrail d un texte special, pour une periode de dix jours aumoms, six mois au plus), dun etablissement commercial ou industriel
« lorsqu il a serin a commettre une infraction, avec abus de I 'autorisation ou de
la licence obtenue. ou inobservatwn des reglements administratifs ...

Qu'il s'agisse d 'etablissement commercial ou d'etablissement indus-
triel, tous deux se livrent au negoce, et ne se differencient que parce que le
conunercant achete et revend des produits qui lui sont fournis, dans l'etat

oil il les recoit. alors que I'industriel fabrique ou transforme des produits.

I.e motif justifiant la fermeture est analogue a celui qui a determine la

mesurc de surete de 1'article 87, a savoir que l'activite economique de
l'anent a permis la commission de l'infraction ou tout au moins l'a facilitee.

II faut, par contre, que cette utilisation de l'etablissement ait ete effec-

tive avec abus d'une autorisation ( ainsi un pharmacien qui a obtenu

I'autorisation d'ouvrir une officine utilise frauduleusement cette autorisa-

tion pour en ouvrir une deuxieme, un medecin utilise sa clinique d'accou-

( hement pour y faire des avortements ), avec abus de la licence ( cafetier

autorise a vendre certaines boissons non alcoolisees et qui vend des bois-

Mins alcoolisees, ou qui recoit chez lui des femmes de debauche qu'il fournit

S so* clients ).

Knfin, en termes plus larges, le texte vise l'inobservation des

reglements administratifs (ainsi, l'ouverture d'un etablissement

industriel dangereux, en dehors des reglements administratifs regissant la

securite ).

l-'alinea 2 de 1'article qui vise tous les cas ou la loi ordonne ou perrnet

'''"•donner la fermeture, specifie que cette fermeture frappe, en quelque

""if. If local, d'indignite reelle, et qu'il n'est plus Pff'Jk
d Y exerce -&

""'nn- profession, ou la meme activite ( ce terme etant tres large), sort par

l( ' ««Kbim,fi lui-meme ( ce qui va de soi ), soit par un membre de sa fenuue.

*" menu* par un tiers auquel le condamng l'aura.t vendu, cede" ( meme
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** h hail soft par la personne morale
(
une Society

fir
a»ui«emen. ) "^£$££1 son Directeur ou son Gerant ) 0u

*» <|,K

; t
iT!aq5c lc local appartenait. au moment du deht. ou pour h

Su'dVlaquelle il .ravaillait-

~i„ iB nrnnrirtaire d'une salle de cinema ( ou la society

A,l
-

,Si
-K3 eorencS fSpbi-ation dune salle, dont la fermeture

pn.pr.cta.re >^!f
r̂ f£ gerant y avait commis un delit d excitation

des films pornographiques.

ARTICLE 91 : prevoit que :

« larsquc plusicurs mcsurcs de sftreie mcxecatabks simultanemenl

ont etc prowmtfes. a regard d'unc mime personne, il appartienl a

la dernierejttridictton saisie dc determiner leur ordre d'extcution ».

En realite. a 1 except ion des placements judiciaires dans un etablisse-

ment thcrapeutique, et de 1'internement judiciaire dans un etablissement

psychiatnque, dont 1'alinea 2 de l'article 91 prevoit, pour des raisons qu'il

est a peine besoin d'expliquer, qu'ils s'exexutent toujours les premiers, cet

ordre sera assez facile a determiner. Ainsi, il est evident que 1'interdiction

de sejour devra etre appliqu£e apr£s le placement dans une colonie agricole,

de meme que 1'interdiction d'exercer une profession. II apparait meme que
renames mesures sont plus ou moins incompatibles entre elles, et qu'il

appartiendra a la dcrniere juridiction de le declarer
; e'est ainsi que, si Ton

prut admeure que 1'interdiction de sejour pourra entrer en vigueur a la
liberation dun rel£gue\ bien quecela paraisse reporter bien loin, le point de
depart de cette premiere mesure, on ne voit pas bien comment concilier la
rele^anon et le placement dans une colonie agricole, par exemple.

cole ). ou restrictive>SSm{SSS^T^ ,

dans ""* colonie agri"

sejour
), la personne sourffie-HSS? !

r6s'dence
-
interdiction de

infraction, a une peine^va,fve3 2' *? «mdamn«e pour une autre
mesi.re de sflrete est suspend™ < ri£\T !

f
anS

,
Ce cas

-
•'execution de la

pour la duree qui restait Tsubir fl „ ? d°nC aPr6s la Vtaat subie -

p
nouvelle peine executee.

Suf^ l

^^^^^l^fmeat
-
judiciaire dans un 6ta"°*w

' "Jternement judical! ' p̂as *tre interrompue. En ce

Iff* SSL
Chaque m CSS^6talissement psychiatrique,S • rtSfe : en effet

- siSSSC*?. suivant les conclu-

^ deffigS^Ponsable, la juriJc ioS
hS

?ement '
et •* «* seu-

» ''^fcution de ]a n
d0nn

,r
a a"wffEKA ]

u«ement, par applica-
dente

de la no«^lle peine, cornS^*^ "' Prtalabtenent
eile

' ava't fait pour la prece-
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CHAPITREII

DES CAUSES D'EXTINCTION, D'EXEMPTION
OV DE SUSPENSION DES MESURES DE SURETE

( Articles 93 a 104 )

Article 93 : II correspond a l'article 49, en ce qui concerne les peines
II 6num$re ces causes, en ayant soin de rappeler que trois mesures de surete
ii"v soni pas soumises, en vertu des dispositions des articles 103 et 104 ;

seulo. la mort, met fin a toutes les mesures, par la disparition materielle du
conclamne. sauf encore en ce qui concerne les mesures de surete reelles.

Ces causes d'extinction sont :

1 - La mort, laquelle aux termes de l'article 94, ne met pas obstacle a

l'execution des mesures de surety reelles ; ainsi la mort du condamne
n'empeche pas la fermeture de l'^tablissement commercial ou indus-

triel, et n'autorise pas sa reouverture.

•) _ L'amnistie : cette mesure s'applique, aux termes de l'article 95, en

pnncipe. aux mesures de surete ; toutefois, il peut en etre decide

autrement par une disposition expresse. Done, dans le silence de la

loi, I'amnistie, s'applique, mais uniquement aux mesures de surete

personndles ; elle reste sans effet quant aux mesures de surete

reelles.

3 - L'abrogation de la loi penale : l'article 96 precise qu elle met fin

a l'execution des mesures de surete, dans les conditions prevues a

l'article 9.

"*< *e n'est plus constitutif d'infraction par 1'effet d^J^J^
1 <M a supprime le caracterc penal qui s'attachait a to m̂

^JJJ? JJ
** d'un nrdre de fait ), ou lorsque cette mesure de surete. ellc-mcmc. est

^Ppnmfc par la loi ».

U grace : dont l'article 97 precise que soneffe, sur la £»£**
Palo ne setend aux mesures de surete « que s .1 eni«

de
fxpressement. par la decision qui 1

accorde ... Ainsi we
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,. „,,r raison medicale en faveur d'un condamne" a la

Krice.
d^cdee,

(f«£\
"»*£

sarete exterieure de l'Etat, peut ne J?

">*£,SfaSSfde*i de surete de Particle 70, prevoyS

SSgnation a residence.

-
. - nrescription :

('article 98 prevoit que la prescription de la peine
., - La Presf"F",

r

"
ne pas la prescription de la mesure de surete •

ST "rouve Presc
P
ri«e (

article 99 ), si elle n 'a pas ete executee,"

o- m delai de cinq annees gregonennes.
dont e point de depart sera

,

ioU expiration de 1. peine private de.Uberte ettect,venient 8ubie

, ainsi im individu est condamne a une peine de sue mois d emprison-

nement pour vol et le tribunal, en vertu des dispositions de 1 article 83,

•t ordonne qua sa sortie de prison, il serait place pendant une annee,

dans une colonie agricole : si, a sa liberation, apres execution integrate

de sa peine d'emprisonnenient, ce condamne se soustrait a l'execution

<le la mesure de surete, celle-ci se prescrit par uneduree de cinq ans, a

compter de la dale de liberation de la prison ), soit le payement de
l'amende ( un individu a ete condamne a une simple amende pour
liaude alimentaire, assorlie d'une peine d'emprisonnenient avec
sursis : il a ete ordonne egalement par la juridiction de jugement que
ion etablissement commercial serait ferme pendant une duree de six

mois : si rette mesure nest pas executee, elle se trouve prescrite, cinq
ans apres le jour oil

1 'amende a ete payee ), soit du jour ou la
prescription de la peine est acquise ( e'est l'hypothese ou le
condamne n'ayant pu etre saisi, a prescrit sa peine

; s'il s'agit d'un
clelH

:
cetle prescription est acquise cinq ans apres la date a laquelle le

jujtenu-m a etc pruiumce. ou apres l'arret rejetant le pourvoi en cas-
saium, s vl en a fete lormule un. a moins que en execution des ores-SWwSS du c,,de de proc*dure p6nale

- 1;i SeS
Z n\^,t ,1 T -T'

a
?"?

and
'
Car en « caS le d61a i dem

* * l»--'ni».nm d, £%££% g«j de **»« de epart. au delai

Toutefnis, l'article QQ Hn

ordln
PreSCription de * iS^V?? "^ I*"* P«r analogie

StB'SriJs*!* «oi735

;

a

,a
prescription ne sera «***

prescriteoSSS*"* de d« £Ti5? mesure de s^te etait la

raie nt, danscerSS?*^ » < ceci en vue
11Sc

as,trouverleurexpli-
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cation dans le juste ressentiment des parents d'im> w!^»,« „. •

que son meurtrier est, ainsi, demeure impuni KSl^SfflSS
5 narguer )

et que d'autre part, dans tousTscl^nZ^^^
perpetuelle qui a present sa peine, est soumis de plein droit M'intTrdict on
de sejour pendant cinq annees, a compter du jour oil cette prescnDtion est
acquise II s ag^t la de-Interdiction de sejour ordinaire,TeUueeSecteul
General de la Surety Nationale I'aura prevue ; a noter que ces deu^S
dictions se cumulent, et que 1 mdividu pourra etre soumis pour cinq ans, a
interdiction de sejour normale, et, sa vie durant, a Interdiction de
sojourner sur le terntoire de la province ou demeure la victime du crime ou
ses heritiers directs.

Mais en ce qui concerne I 'interdiction de sejour, l'article 100 renvoit
egalement aux dispositions de l'article 73, alinea 2, lequel precise, « les

effets et la durSe de cette interdiction ne commencent qu'aujourde la liberation

de ce condamni, et apres que Vinterdiction de sijour lui a eti notified », or, si

l'on peut admettre en raison de la redaction de l'article 99, que la prescrip-

tion de la peine 6quivaut a son execution et qu'ainsi, le point de depart de

cette prescription est le jour ou la prescription est acquise, il ne parait pas

possible de faire abstraction du dernier rhembre de phrase de l'article 73,

qui ne donne vie a l'interdiction de sejour, qu'apres sa notification.

On doit done arriver a cette conclusion que l'interdiction de sejour n'est

susceptible d'etre suprimee par la prescription que si l'arrete d'interdiction
de sejour a et£ notified et qu'ainsi, a defaut de cette notification, aucun dglai

de prescription ne commence a courir.

6 - La liberation conditionnelle : Cette cause de suspension ne presente

aucune difficult^ d'ex^cution ou d 'appreciation, l'article 101 preci-

sant : « la decision prononcant la liberation conditionnefepeut suspend™

lexicuHon des mesures de s&reU ». n suffira done de consulter 1 arrete

du Ministre de la Justice, pris conformement aux dispositions oe

l'article 668 du Code de procedure penale, en faveur du condarnne,

pour savoir si la mesure de suret6 le concernant est ou non suspenaue.

7 - La rehabilitation : l'article 102 prevoit que la^b^OT
r^e

fî
de plein droit, ou qu'il s'agisse d'une rehabilitation judiciaire met fin a

1

'execution des mesures de surete\

8 - La transaction : Lorsque la loi en dispose expressement.

II ne pourrait d'ailleurs s'agir que deKtf^JJ^JffiSu
temple, avec l'application desquelles les m^^SX^^^
compatibles. On pourrait cependant trouver^K^ S-ebandier de
^rait ordonne le placement dans une colome

agnccle^dun comr

Profession et ou la Douane aurait transige apres jugement, ce qui v—
I'ttet de faire disparaitre 1'infraction.

( d'aukurs

n ,
EnR l'article 93 prevoit formellement que^ suraisqui a ^ ^

^ une simple, modalite d'execution de la peine, na pas
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mesures de siirete. II est evident, au contraire, qu il y aura parfois interet a

ne pas prononcer une peine d'emprisonnement ferrne contre un prev«,u

que Ion veut entreprendre de traiter, soit dans un etablissement psychi*

trique, soit dans un etablissement tWrapeutique.

Article 103 : edicte une exception a l'application de ces causes
d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de surete, les-

quelles ne s'appliquent pas a l'internement judiciaire et au placement judi-
ciaire dans un etablissement therapeutique.

Cette exception s'explique par le caractere de ces mesures qui consti-
tuent non seulement des mesures de protection sociale, mais de veritables
cures medicales, en faveur des interess6s. Seule, la mort est une modalite
d'extinction.

II n'esi pas douteux cependant que l'application de ce nrinrin- „.pas sans soulever dt nnmbreuses difncultes d especes tau 'i??^,V f,"Prescription, en raison du long laps de tenSSSSSiSJff ?*? de la

mesure aura e.e ordonnee e. son cxecut.TpoSubL p H '!%3T °Q ,a

II semble que ces rMpc
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TITRE III

Des autres condamnations qui peuvent etre prononcees

( articles 105 a 109 >

Article 105-al.l :

« Tout jugement ou arret pronongznt une peine ou une
mesure de surete doit statuer sur les frais et depens du proces

dans les conditions prevues aux articles 147 et 349du code de
procedure penale »...

Les frais et d6pens sont 6num6rfe dans le dahir n° 1-86-238-du 28 rabia

II 1407 21 D6cembre 1986 promulguant la loi n° 23-86

Ces dispositions s'appliquent aux accuses, aux pr^venus, auxpersonnes

civilement responsables et aux parties civiles constitutes qui ont succombe

dans leur action.

A rioter que le ministere public n'est jamais tenu des frais de justice

depends pour la poursuite, ni a titre personnel, ni a travers 1'Etat qu'il

represente. En cas d'acquittement de la persoime poursuivie, les depens

went purement et simplement a la charge duTrij^sauf dans certains

cas ou une partie civile s'est manifestee. - v-

Les depens ne sont pas dus de plein droit. II est

diction les liquide et les prononce, des qu'elle statue,..
Publique et de Taction civile. L'omission de la condep"***
PCM eire reparee sur appel ou sur pourvoi en cassation 6*nw
Eere Publ »c ou de la partie civile.

C'est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour Suprtaefm arret du 5 mars 1964 (Rec. IV p.205).

Oans cetie espece, la Cour Supreme a casse un arret qui«m V*

< -unijnde contre k prevenu et flloue des dommages-interw*
Qrd(J t̂

;
' V|K mais qui avait reserves depens prftcxte mm-
mt'^re destruction quant aoine troisieme partie civile.
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Iiinvi s'exprime comme suit :

- Attendu que les dispositions de I******
(f2)

du code defa
MuTSirnposeniauxjuges rtpressifs de statuer sur la charge

farick676 kZrfont obligation de/tx* la duriede la cmtrctnte

m mps lorsqu'ils prononcent une
condamnatwn dune amende, 4£3Z d des dommages-tntirits ou aux /rats; qu'enfin

I'artick 349 (all) dispose que toutjugement ou arrit de condem-

nation rendu amtre kprivenu ou les personnes ctmlementrespcm-

sables doit les condamner aux dtpens enters le Trtsor publtc;

u Attendu qu'apres avoir statue difinitivement, en confirmant sur

taction publique la condemnation a {'amende prononcie contre k

prcvenu ct en accordant des dommages-inttrets (H deux parties civi-

les), le jugement d'appel attaqut ordonne une mesure avant dire

droit cancernant une autre partie civile et, bien que rien ne reste

desormais a juger sur faction publique et sur les actions des deux

premieres parties civiles, declare nianmoins qu 'it reserve les dipens

et la contrain te par corps.

<• Qu'cn s'abstenant dans ces conditions d'une part de condamner

immediatement le prevenu et le civilement responsabk aux dipens

envers I'Etat et au remboursement (aux deux parties civiles) des

/rats par eux avances, d'autre part d'ordonner la contrainte par
corps pour I 'execution de ces condemnations etdela peine d amende
pivnoncee, les juges d'appel ont viole les textes irises au moyen.. »

Les frais de justice n etant pas considered comme une peine ne sont pas
remissibles par voie de grace et se prescrivent par trente ans & compter du
prononce du jugement au meme titre que les condamnations civiles, con-
formement a ]

'article 428 du code de procedure civile.

Quant a la partie civile, elle n'est tenue du paiement que lorsqu'elle
succombt* dans sa demande.

...« Article 105 - al.2 ;

« II statue, en outre, s'ily a lieu sur les restitutions et I'attri-
outum des dommages-interets ».

Article 106

feS^S™^*£*? remise * leur *&*»" Prop™-
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. Article
107.

A la demande de la victim de Z'm/W ,

pert, en outre, par une disposingZ m
,-
k ^diction

ordonner la restitution :
"
posttum sptoalement motivie,

l)des sommes provenant de la ««.«>« a l-
mobiliers qui auraient du etre resSs e^ntull

*^
2) sous reserve des droits des tier; flee nh;„t

Iters obtenus au moyen du£& tngiSSff'
"*"'

U restitution peut etre ordonnfe d'offke et il nW n» n^- - ,

se constituer partie civile pour la rSclamer, si ies obLTs^f^*1* de

£ mains du voleur, de ses complices, desr^^^^^«•
Mais il se peut que ces objets aient ft* aliens par le voleur et se trot,

vent detenus par des acquereurs de bonne foi.
u

Dans ce cas, la victime doit demander a la juridiction de recevoir tes
sommes que le voleur aurait obtenues de la vente.

Une autre hypothese est celle ou le voleur aurait employ^ ces sommes a
['achat d'autres biens

;
dans ce cas aussi, la victime peut obtenir d'etre mise

en possession desdits biens, par une sorte de compensation.

II est Evident que cette restitution peut donner lieu a un contentieux,
notamment lorsque des tiers se trouvent mis en cause. Bien que cette r£gle

n'aie pas ete expressement formulae par le code, il n'est pas douteux que le

legislateur a entendu conferer a la juridiction repressive saisie du jugement

de Infraction, un pouvoir juridictionnel lui permettant de statuer sur la

restitution sous tout ces aspects.

II peut arriver egalement que l'affaire ayant 6te class£e sans suite par le

procureur du Roi ( en raison du d£c£s de Tauteur, par exemple, de son trfcs

jeune age ) ce soit a ce dernier que la victime doit s'adresser pour obtenir la

restitution qui lui sera accordee s'il n'y a pas de doute sur la proprfetfe de

lobjet.

Au cas ou une contestation peut survenir, le procureur du Roi qui

engage sa responsabilite personnels, doit laisser le soin au demandeur ae

s'adresser a la juridiction civile comp6tente.

"Article 108 :

L 'attribution des domnmges-intirets^TZZtS^Z
la reparation int6gM^P^^W^f^^l
lui a ete diredement occastonne par Impaction

On peut se demander si ce texte qui touche a laJ^^^ace dans** causes par la faute de 1'auteur de Infraction, estgnWP
le c<* Penal ou sa presence cree d'ailleurs certaincs difficulty
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En effet, il s'agit d'une question qui ctepasse de beaucoup la simple res-

ponsabilite p^nale et qui est du domaine du Code des Obligations et Con-
trats, mais qui sur le plan de la responsabilite civile et de Tindemnisation de
la victime se trouve grandement affectee par la situation creee, par Tinter-

vention du dahir portant la loi n° 1-84-177 du 6 moharram 1405 (2 octobre

1984) relatif a Tindemnisation des victimes d'accidents causes par des

vehicules terrestres a moteur lequel a substitue a la libre appreciation du
juge la determination d'un bartoie. C'est done abstraction faite de cette
obligation legale dans une matifcre donnant lieu a de nombreux litiges que
Ton peut poser les principes suivants :

Quels sont ces principes ?

— L'attribution des dommages-interets doit assurer a la victime la repara-

tion integrate du prejudice.

II ne s'agit done pas de discuter ce pr£judice,s
F

il repond aux normes
enumerees par le texte.

— Le prejudice doit etre personnel : e'est-a-dire avoir 6t6 subi par la victime

demanderesse en dommage-interfits.

— II doit etre actuel : c'est a-dire exister ou avoir exists au moment oil

s'engage Taction en reparation. Un prejudice simplement tiventuefne peut

justifier le bien fonde de Taction. Par contre, un dommage futur peut

donner lieu a indemnisation quand il est la suite normale du dommage pre-

sent et que la juridiction du jugement a des elements suffisants deprecia-
tion pour le determiner. Tels sont notamment tous les cas d'aggravation
normalement previsibles de Tetat d'une victime et de ses consequences,

— II doit etre certa/fc/e'est-a-direne pas dependre d'un 6venement hypothe-
tique, ou de chances aieatoires. D appartiendra a la juridiction de jugement,
dans chaque cas d'espece, de verifier si les elements de preuve qui lui sont
soumis sont suffisants pour caracteriser un prejudice indemnisable.

Ainsi, dans le cas d'echec a un examen, la Cour Supreme, dans un arret
du 13 decembre 1962 ( Rec.IV p.38 ),a decide :

« Manque de base ligak la decision qui, pour allouer & la vic-
tim* d un accident la somme riclamie en reparation du pre-
judice quelle aurait subi par suite d'interruption de ses
ttudesetdtcheeddes examens, se borne d frumcer qu'il y a
iteud Valuer d cette somme le prejudiceparticulier risultant
ae t tehee aux examens, ce qui a entrain* un retardpourpar-
ventr au professorat et a occasion^ ainsi un manque d
gagner ».

Sfniun^Z^' "" dms fc9«e/fes Incident a puentrainer un tehee dees examens, constituent une motivation
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insuffisante qui ne permet bashian
trOler si leM*S£^ St"»*>» * «m-
Vtnfraction commise par h MvenUT

°WC Certitude *

H convient de noter que cette decision se plaint surtout de l'insuffisanre

d
.

une motivation qui ne permet pas a la Cour Supreme d'exe cer son con
trole, ce qui laisse a supposer a contrano, que si le tribunal avail prSsete
points souleves par 1'arrtt, l'mdemrasation aurait pu etre accord*

On releve, en effet, dans la note qui suit cet arret une jurisprudence qui
decide que la perte d'une chance constitue en principe, non un dommage
purement eventuel et hypoth&ique, mais un prejudice certain et actuel dont

la victime peut demander reparation.

11 faut evidemment qu'il existe entre l'infraction et le dommage, une

relation directe de cause a effet.

C'est d'ailleurs ce que precise l'article 7 du code de procedure penale

lorsqu'il ecrit :

« I'action civile en reparation du dommage causi par un

crime, un delit ou une contravention appartient a ceux qui ont

personnellement subi un dommage corporel, materiel ou

moral, directement cause par l'infraction ».

La Cour Supreme, dans un arret du 10 mars 1960 ( Rec.I p.243) a fixe

ce principe dans les termes suivants :

« L'adion dvtkexerc^edet^tk^htridictumripr^vespar

une compagnie d'assurances, pour k MMMiUli
sommes Zsies a son assure envertu f»ggf *"£
ranees torn risques est l^**JS££t222SJZ
cette compagnie d'assurances ne rtsulte pas dtrtctemmt at

l'infraction mais du contrat d assurances

A la difference des restitutions qui peuvent
J£ «jgj"£g»J

faut que les domma«es
;
int6rets soien;*JWJg pouvoirs et statuerait

constitue partie civile. La J
md"*"»SSWdeSSe.

ultra petita, si elle allouarf une mdemiute non dern ^^
11 faut, d'autre part, qu'il y ait une con^Sarer incomP

6tente pour

'"i d absolution, la juridiction repressive aon =c

statuer sur Taction civile. ^.^ en cours

Cependant, lorsque Taction paNgJjjL!TJ['article 3 du code penal

finstance, en raison d'une des causes
toum6rfes a ^^ sur , aCtl0n

'a Juridiction penale deja saisie reste competente v

civile.
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Article 109 :

« Tous les individus amdamnts pour un meme crime, un
meme delit ou une meme contravention sont,si lejuge n'en

decide autrement, tenus solidairement des amendes, des res-

titutions, des dommages-intfrits etdesfrais*.

Ce texte reproduit un principe general deja retenu par les articles 99 et

100 du code des oligations et contrats.

Article 99 :

« Si le dommage est caustpar plusieurs personnes agissantde

concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conse-

quences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs,

complices ou auteurs principaux »-

Article lOO :

« La regie etablie en Varticle 99 s'applique au cos ou, entre

plusieurs personnes qui doivent ripondre d'un dommage, il

n'esl pas possible de determiner celle qui en est riellement

I'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribu6 au

dommage ».

II s'agit de permettre au Tresor et eventuellement a la partie civile de

recouvrer l'ensemble des condamnations pecuniaires prononc£es contre

plusieurs prevenus ou accuses condamnes pour un meme crime ou un

meme delit ou une meme contravention, que ['infraction soit prevue par le

code penal ou par des lois sp£ciales.

Cette regie presente l'avantage de la commodity puisque du fait qu'il

est dirig£ contre une seule personne, le recouvrement est simplify. Elle

assure, d'autre part, dans bien des cas, la disparition du risque de se

retrouver devant un debiteur insolvab'le.

Bien entendu, le condamne qui a pay6 la part de ses co-condamn6s dis-

pose dune action r^cursoire contre ces derniers conform&nent au droit

commun.

D'autre part, la solidarite joue sauf si la juridiction repressive en dis-
pose autrement auquel cas, il lui appartient de rgpartir la charge des
amendes, frais de justice et dommages -interets entre les coauteurs ou
complices d un meme fait.

II s'agit la d'une simple mesure d'execution.

par te

<

£?&3?J?e7 -

i0n
,

au principe de la solida"te doit etre motivee

S ou est facft™ ^re C partaP f
ntre les condamngs, des amendes

justice
( plus dtfflile

m
fft'

3*™ t*?£* individuellement)
F
des frais de
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<*ilM* normalemcnt de I'application d'un oai+at™ <u^ faudra-t-il que le calcul soit fait££ l̂£H*m >
mais

^damnation compte tenu du partage, 1 une*£££££tZT'£
Iponsabtltte et une condamnation globale, sans pluTT^Z^T de

SU»S P°ur rtp0ndre au V<EU de la ,oi -

sembleraient pas

II amvient, au surplus, d'observer que cette excenti™ * i » , , ,

rfidtfM no devra etre appliquee par £ JurktoSSfSi^ftw
,K,uH-oupuY

discernement
,
notamment en matiere detBl3uav

,

ec

,,, rfw dan, cette hypothese, la victime de llSSSSSRStt'dft
rfdant* « trouve avoir, pour garantir le paiement des dwS^S&te
quVlle a Atoms, tous les condamnes, indistinctement, nepS enS>

2

dWalion. rfclamer a chacun d eux que la part a laquelleil aura e\e con
damn* indiyiduellement, situation qui pourra comporter des inconvenients
s«JrieUS si 1 un des responsables est insolvable, en privant la victime d'une
partio de son mdemnite.

Quels sont done les cas de solidarite ?

H Un fait unique commis parplusieursindividusqu'ils soient co-auteurs
ou complices

;

2) Des fails differents commis a la fois par tous les prevenus ou accuses,

de telle sorte que toutes les infractions poursuivies leur sont com-
munes ;

3) Faits dist incts, maisconnexes compris dans la meme poursuite ( ainsi

un vol et un recel, dans ce cas le jugement doit mentionner formelle-

uient la connexite ).

On notera ici, qu'en dehors des quatre cas de connexite enumeres a

l'article 224 du code de procedure penale, la jurisprudence leur a assimile

tous les faits ayant entre eux des rapports etroits d'une nature analogue a'

mix prevus a l'article 224.

I Amite de conception des delits par leurs auteurs, le concert qui a pre-

mie leur manifestation, le concours meme forme a l'avance de leurs divers

dump d'action servent de critere a la jurisprudence pour ^terminer

IVxistence de la connexite et par suite de la soUdante, c est
«J»JJ

"

jurid.ction de jugement declare, par exemple, que les mdividus ont agi en

bande organiste ».

II taut cependant preciser que l'unite desP^^ffi^S
***.} justifier la solidarite, si aucun lien n existe entre les tm^
wmmwea par plusieurs individus condamnes a 1

occaao

poursuite.

AJnsi, au cours d'une fugue, deuxJojSft^H fadffls'difie-

J* leux lieux differents, a des dates differentes
pjrdes: ^^

u"s qui ne se connaissent pas et qui ont exerce BUT
JJJ" Uen entre

•Kl«e special. Bien entendu que les poursuites
qiaj^ dans une

' "Que 1'identite des victimes, soient mat6neUement
comp

""^edure unique, la solidarite ne peut pas jouer.
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Tout comme les auteurs f
co-auteurs et complices, les personnel-

lement responses sont tenues des dommages-int6r6ts, des restitution^'

des d^pens. Cependant, il est fait exception a cette solidarity en ce Qui ,A
et

ceme les amendes, dont les civilement responsables ne sont pas fij**
raison du principe de la personnalit* des pemes, sauf le cas d6ja signal*?

Tarticle 18 du dahir du 19 janvier 1953 sur le roulage qui decide que 1€ Dr

e

prietaire du vehicule est responsable du paiement des amendes prononc^
contre son pr6pos6 dans l'exercice de ses fonctions. ^

La solidarity 6tant de plein droit lorsqu'il s'agit d'une infraction unique
n'a pas a etre prononc£e.

Par contre, dans les cas ou il s'agit de faits connexes, m$me compris
dans une meme poursuite, la solidarity est toujours de droit, mais la juridic-

tion doit constater la connexite ( ou la concomitance ) et la decision qn]

prononcerait la solidarity alors que la connexit6 des faits ne serait pas suffi.

sarnment etablie encourrait une cassation sur ce point.

La solidarity peut etre prononc£e contre des prSvenus ou accuses h

raison d'infractions connexes meme lorsque les poursuites ont 6bk distinctee.

En effet, la responsabilite commune a son origine dans une faute commune
elle s'etend a toutes les consequences de cette faute et par suite a toutesles

reparations penales et civiles qui en dScoulent. L'unitd de jugement n'est

done pas necessaire.

La solidarity joue contre tous les coupables, meme celui dont la respon-
sabilite est la plus tegere, lequel est tenu au remboursement de la totality de
la dette.

Enfin, il convient de preciser que la solidarity subsiste a regard d'un
condamne k i'amende avec sursis en ce qui concerne les frais et les
dommages-mterets auxquels le sursis ne s'applique pas. II est cependant
dispense de payer sa propre amende.

La solidarity est remissible par voie de grace.

Enfin^^SS.T
ise en Pr

.

en]^re '^stance peut etre prononc^e en appel.

vertu de PSffSffl
°m^e **g* sur la solid^t6 peut etre saisie ende la regie generale posee par Tarticle 646 du code de procedure.



LIVRE II

DE L'APPLICATION A L'AUTEUR DE
LINFRACTION DES PEINES ET DES MESURES

DE SURETE
(articles 110 a 162)
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TITRE PREMIER

DE L'INFRACTION

(articles 110 h 125)

Article 110:

. ^infraction est un acte ou une abstention contraire alaloipenale et

rtprimte par elk ».

Ette comporte trois elements :

un element legal,

un element materiel,

un element moral.

a) raiment legal . soit un texte repress* qui en est le fondement.

Les deux principes fondamentaux : la legalite des peines et la legality

des infractions, intimement lies l'un a I'autre, ont ete commentes avec les

articles 3, 4 et 5 du present code.

Ainsi, le juge n'est pas libre de creer une infraction, ni de se refuser

d'en sanc'tionner une existante. Dans les memes conditions, et en vertu du

meme principe, il ne peut prononcer d'autre peine que celle prevue par la

loi.

Ces principes admis, on peut en trouver une application pratique dans la

partie du present ouvrage consacree au droit penal special, veritable cata-

logue des infractions lequel devra comporter pour chacune d'elles, ses ele-

ments constitutifs et les penalties la reprimant.

De toutes ces regies decoule 1'interpretation restrictive de la loi penale
et Tinterdiction de raisonner par analogic

b) 1?^me°t mat*ri«l - e'est la manifestation exterieure de I'infrac-
tion. qu elk soit un acte positif, infraction de commission, ou une attitude
passive, infraction d omission.
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c)
I'efement moral

:
la base de l'infraction M

1(ejllle § l'ordre social ou aux interets prives • d'nifu -
Une faute »****

;k, la part de I'auteur, une volonte de nuire qui SiStSuTlfij^""***

Bien que cette intention soit apparemment afasmt* ,i,„ i
• t .

inV()Iontaires ( dites «m fctatfSE I > *jSS^^f^
£SK ca

-•
une ute de 1>auteur--Awassa!

Cette absence d 'intention peut resulter, d'ailleurs, de l'etat mental d*
I'auieur ou de la force majeure.

cma
'
ae

11 existe, cependant, des infractions non intentionnelles. les contraven-
lions, lesquelles n'impliquent pas la reconnaissance volontaire par I'auteur
dune disposition legale ou reglementaire, mais doivent cependant etre
Nimtionnees pour des raisons d'ordre ou de securite publique, alors, au
Miiplus, que nul n'est cense ignorer la loi et que I'auteur a commisune
negligence en ne s 'informant pas de ses devoirs.
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CHAPITRE PREMIER

DES DlVERSES CATEGORIES D'INFRACTIONS

(aricles Ilia 113)

II existe plusieurs modes de classification des infractions :

1) les infractions de droit commun et les infractions politiques. Ces

dernieres n'existant pas au Maroc, reste a differencier des infractions de

droit commun des infractions militaires.

L'interet de cette distinction reside essentiellement dans la competence

juridictionnelle, les infractions militaires Stant exclusivement d£fer£es au

tribunal militaire, et soumises a une procedure speciale.

2) les infractions instantanees et les infractions continues :

La premiere est celle qui se commet en un seul trait de temps ( le type
en etant l'homicide volontaire, meme si cette infraction a demande cepen-
dant une certaine preparation ).

L'infraction continue est celle qui se prolonge un certain temps ( ainsi
le recel dun objet obtenu au moyen dun vol, le port illegal de decorations,
la non-representation d'enfants ).

Cette distinction permet de fixer le point de depart de la prescription de
1 action pubhque qui debute soit au moment de la commission de l'infraction
instantanee, soit au jour ou 1'etat delictueux a pris fin.

Un autre interet de cette distinction se rencontre dans Implication de

Uquelle
6

ft
P
S3fi!ft!?*^ COntinue et l'infraction d'habitude

tfs^tiffss^^isssPr* de certains actes

Article 111 :

correctionnels. On peTdon^ltv
8
,?
16 P ^ et dtB$

smt

:

w^ donc r6tabhr Tarticle 1 11 comme
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CtitK*

« Les infractions sont qualifi/Sp* «.
turn :

9mm* c"»*.m ou contratm-

infraction que la loi punit d'une des peine* privm 4 ,,_.

.

Infraction que la hi punit d'une des peines prtvues * rmtUk 17estun

'^infraction que la loi punit d'une des peines prSvues i Varticle M«i

.

contravention*.
"*«*

Ainsi, la categorie de infraction se trouve dfterminSe par la peine
applicable.

Cependant, il peut se faire que la peine effectivement prononcfe ne
corresponde pas a l'une des categories k laquelle la peine 6dict6e apparte-

nait.

Le legislateur a pris soin de s'expliquer sur ce point.

Article 112 :

« La categorie de Vinftaction n'est pas modifUe lorsque par

suite d'une cause d'attenuation de la peine ou en raison de

Vetat de recidive du condamni, le juge prononce une peine

afferente a une autre caUgorie d'infraction. »

Ce texte fige la nature originate de infraction, dans deux sortes de cas;

A - EXCUSES ATTENUANTES :

Celles-ci sont prevues par l'article 143.

U principal eat 1'excuse de «tofc*g£*gS£u2£:

petpetuelle, la peine est de dix a vingt ans d empn*
^^ ^

Si l'infraction est passible de la reclusion a temps, la peine es

dix ans d'emprisonnement.
['article 17 >

les

.
Dans ces deux cas, bien que la peine Jjrtjfjdai crimes,

'fractions sanctionnees n'en constituent pas ^^^
II en est de meme en matiere de B^S^ffiB *> maiS^
a 421 oui snnf sanctionnees par des peu

j

16 a 421 qui sont sanctionnees par ™J£SZ
de"ieurent pas moins des infractions

cnmmeiK

B ~ LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES .

t ,.£»
«C*Kl prevues par les articles 146 ijl» «*£*-—

*

-

S-lorStW eUes sont accordees par le juge q

:ien de la categorie de la peine
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C - LA RECUMVE :

T 'anolication des regies de la recidive conduit la juridiction a prononcer

,sg plus elevees que celles normalement prtvues par la loi pour

Larimer une infraction. Cette derniere n en derneure pas rnoins dans
la

catlgorie ou figure initialement l'infraction commise.

«La catigorie de l'infraction est modi/tie lorsqu'en raison

des circonstances aggravantes, la lot idicte une peine affe
rente a une autre catigorie d'inftaction ».

Ces circonstances sorrt prevues par les articles 152 et 153 ; elles sont

determiners a 1'occasion de certaines infractions.

Elles ont gen^ralement pour consequence de changer un deUit en crime,

notamment en matiere de vols et de violences.

Ainsi se trouve modified la competence de la juridiction, 1'affaire pas-
sant de la juridiction correctionnelle a la juridiction criminelle et par conse-
quent du tribunal de premiere instance a la chambre criminelle de la Cour
d'appel. La procedure elle aussi se trouve modified.

II s'ensuit des consequences en ce qui concerne la tentative ( celle de
crime etant toujours punissable ) la prescription de Taction publique, ainsi
que les voies de recours.
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CHAPITRE II

DE LA TENTATIVE

( articles 114 k 117 )

Article 114:

« Toute tentative de crime qui a iU manifesto par un com-
mencement d'extcution ou par des actes non Equivoques ten-

dant directement d la commettre, si elk n'a ete suspendue ou
si elk n 'a manqui son effet que par des circonstances inde-

pendantes de la volonti de son auteur, est assimilie au crime

consomme" ei reprimee cornrne tel ».

Article 115 :

«La tentative de delit n'est punissable qu'en vertu d'une

disposition speciale de la loi ».

Article 116 :

« La tentative de contravention n'est jamais punissable ».

Article 117 :

« La tentative estpunissable ahrs mime que le^J*f^
m pouvait etre atteint en raison d'une arconstance de fatt

ignoree de Vauteur »•

On distingue dans toute action criminelle :

- les actes internes,
- les actes externes,
- les actes <Texecution.

d ns la

^ L<* actes internes consistent, suivant "^ *2^iS5cti»
***. le projet. enfin la resolution de commettre une intra

c« actes echappent quelle que soit leur tamoraUW. transgresser
la

"trois nrivm • H'aWH l* B.mnte idee, meme arreiec ... tion est

Sena
*• raisons : d'abord, la simple »dee, meme arrete

rutiIisation
est

..
-le ne peut etre detectee sinon par des P**&& ,

extenonsee^

S? ld '!»»« ou la narcose ensure meme S1

(

el
auf ,

cas de

SS criminelle ^ cause aucun dommage soc«" <
lul

.meme a ses

iu?'°ns) ! enfin
- I'agent peut toujours renoncer
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nrfn,ratoires, constituent un element supplemen-

ts actes « te^e

s

s

;is
PlP nnfraction. lis ont pour objet de faster

taire dans le P/^^ee crim.nelle avant le passage a 1 arte, ma,sils

;SSSlffiuto etne,co—en,pas.

A,v*«t*<re ounissables car ils ne se rattachent pas exte-

J^^SSSSS^ =
as Peuvent donner lieu a des

rest ainsi qu'on ne peut pas determinerMB exacte de celui qui

porteSi«t« seulement un moyen de defense, ou un instrument

destine a commettre une agression ?

I/individu qui, meme de nuit, dans une ruelle dfeerte bordfe de murs

de propriety prives, est rencontre porteur d une Schelle, a-t-il 1 intention de

commettre un vol par escalade ?

Ce sont autant d'inconnus qui ne peuvent a ce stade, servir de base a

une poursuite penale.

II faut, d'ailleurs, preciser que certains de ces actes preparatoires sont

punis par la loi, mais en tant qu'infractions speciales ( port d'armes prohi-

bees, association de malfaiteurs etc... ).

Alors que les actes preparatoires peuvent etre interpr&es de diverses

fagons qui ne sont pas obligatoirement reliees a une infraction, les actes

d'exgcution revelent, au contraire, une volonte bien £tablie de commettre
une infraction- Ils ne sont plus ambigus : il est possible de les constater
materiellement ; ils font, en quelque sorte partie integrate de l'infraction.

Des lors que 1'auteur passe a la phase de Texecution, il devient punis-
sable avant meme que cette execution soit achevge. C'est le commencement
d'execution d'une infraction qui en fait ne sera pas commise, qui constitue
la tentative.

utoSSSSSZ*& danS la distinction 1* doit etre faite entre les

' cutt ErS2M1 constituent un commencementa execuUon, car la loi ne pouvait dehmr les uns et les autres

son controle sur les constatation ; rill i
*

,9
0Ur SuPreme d'exercer

le depart entre Us'SfS£1*SfS "i^"'
5 leS juges du fond font

qui caracterisent un commencemenfHwT
pl

f
ment

,

P^P^toires et ceux
constitutifdelatenta.iv^unSL eXeCUtl0n

'

lec
luel est un element

p ]0
<
Cour Sup. arras des 18 juil,et 1959 et 22 octobre 1959 - Reel p.89 et

Pendant un certain tow«

SttSSW *^£Z&«i£gi" et la imprudence se

comp, ait pe;
emon"'^t.on exterieure le dernTm at"r*'°n que dans les

" iraii
• 1 intention de 1 'agent



nHant une evolution de la doctrine a n* •

J? ce sens.que tout acte qui te^gX* "• la junspru-

^fncion
consftue un commencement d'exSL 'f

r6alisatio" de
" '

pli. avec
Intention de la commettre. *

ecutl°n lorsqu'il a etl
"l

i,nsi
Inspect objectif de l'acte n'est plus seul a frr«

Iion
in aspect subjectif devenant determinant de iSffij"

consid*a-

rpst ainsi
qu'il a ete juge que constitue un commPnr „ i „

!e
i^ur deux, malfaiteurs de se placerdans^^K^^

ISer un encaisseur qu lis avaient l'intention de d?4l2lulPOUI,y
gent porteur de pinces. d'un marteau et d un revolver

S qU lIs

(Cass. Cr. 3 Janvier 1913 - B Cr. n°6 ).

De meme le fait de pratiquer un trou dans un mur pour commettre un
;ol.

(Cass. Cr. 10 aout 1906 - B. Cr. n°333 )

Dans le fait de s'approcher des fenetres d'un bureau d'usine porteurs

rioutils destines a desceller un coffre et meme circulant dans une camion-
netteaux fins d'enlever ledit coffre et de tater les barreaux de la fenetre.

(Cass. Cr. 5 juillet 1951 • B. Cr. n°198 ).

- Attendu, dit la Cour, qu'en l'6tat des faits exposes qui, a les sup-

poser etabl/s, reunissent tous les e'fe'ments fe'gaux du crime de tentative

de vol et notamment le commencement d'exScution caract^risS par des

dctes qui tendent directement au dilit accompl/s avec /'intention de le

commettre et qui n'ont et6 suspendues ou n'ont manque' leur effet que

obi des circonstances ind4pendantes de la volonte' de leurs auteurs » ( en

fcpece la presence fortuite d'une equipe d'ouvriers dans Tusine ).

Ainsi,] element subjectif, Tintention de Tauteur de passer aux actes

rcateriels, permet d'atteindre des faits qui a s'en tenir a la theone purement

objective, ne seraient considers que comme des actes simplement prepa-

ratoires et, par voie de consequences, non punissables.

Cest d'ailleurs en partant de Tintention de l'agent que l'infraction

lr,
Possibie peut-etre reprim£e.

, Si apres un commencement d'execution caractense, \zxvm*^™
m

J* crbinel provient de la volonte propre deK^fteSeS
I
««* exterieure, constituant un d6sistement volontaire, la tentative

m Passable.

«fcff' « "* a«, .1 fau. Que I'agen'w»•£%£££
mdS1 dehctueuse

; si cette renonciation est aue a u.

pendante de sa volonte l'immunite disparait.

*fc^fendre un exemple classique, U n>V^S^SS^
SiS en J°ue™ autre avec son fusil, puis"JWSi plein gr* Peu

SS« P*ce qu'il renonce a son projet honuc.de, de son p

13 ra>son, repentir ou crainte du chatunent.
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nrhP si ce renoncement est provoque par une circonstance

/" ^et rtrar^ere% la volonte libre de 1'agent la repress.on devient

p?sX( parSS Intervention d'une patrourtle de police ).

r a Hans i„ determination du commencement d'execution, le juge

de
^*^vZ^™.***f du ** *»* »

ta*«<*
Sn du caractere volontaire du desistement.

Cette notion de desistement volontaire ne doit pas etre confondue avec

celle de l'infraction reparee.

La premiere suppose que l'infraction n'a pas et6 realise*?.

La seconde se place apres la realisation de l'infraction alors que l'auteur

manifeste des regrets et tente de reparer le mal caus6 par cette infraction.

II est evident que s'il s'agit d'un dommage pecuniaire, ce repentir actif

permet a la victime de voir reparer le tort qui lui a ete cause.

Ainsi. si l'attitude de l'auteur ne fait pas disparaltre l'infraction com-

mise qui doit etre sanctionnee, au nom de la protection de l'ordre public, la

disparition du prejudice qui paralysera une action civile eventuelle, doit

permettre au juge de moderer la sanction penale, notamment par le jeu des

circonstances attenuantes.

C'est l'intention coupable qui est un element constitutif de toutes

les infractions volontaires, ainsi que des tentatives de ces infractions.

Cette intention resulte de la connaissance qu'avait l'agent d'accomplir

un acte illicite contraire a la loi penale, peu importe le mobile qui I'a fait

agir, bien qu'encore ce mobile soit susceptible d'Gtablir l'intention elle-

meme. Ainsi, certaines infractions peuvent apparaitre comme obeissant a

des intentions differentes suivant le mobile qui les a guidees. Un exemple
peut permettre de clarifier cette distinction : un individu est pris en flagrant

delit au moment ou ayant agresse une femme, il a commence a ouvrir ses

vftements
; s'agit-il d'un voleur ou d'un sadique ? Voulait-il s'approprier

une bourse qu'il supposait etre dissimulee dans le corsage ou un bijou, ou
desirait-il se procurer des sensations obscenes par des attouchements
caractensant une tentative d'attentat aux moeurs ?

rechercher
m

d'autre part.

11 s'agit la d'une explication psychologique que le magistrat devra
lercher pour caracteriser l'infraction d'une part et determiner la peine,
lire part

.

^&^&2i«** ** est P—«*» ^ P-enir a

pasoii^S^S^^ * '^fraction lorsque cet objet nexiste

Peu.-on releve f^tentative35£fc P0'? la commission du delit
;
ainsi,

ou la tentative d"S ement2S? V°lontaire commise sur un cadavre '

.

rlement sur une femme qui n'est pas enceinte.

>« fait de"SdffSSSRHS?**** des mo^ns utilises : ainsi '

e U" homic'de avec une arme hors d 'usage ou de
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ment

„,er d
WP«*>nner we pers°nne en ^ administrant un Drfvi .. u

J in
offensif.

""c m Prodmt absolu-

"Varticle 117 repris plus haut d&lare la tentative passable:
« alors mime que le but recherche m> t^. *
raison d'une circonstance defait i&uw^\^l*kint ™

Ajnsi c'est l'intention seule de l'auteur qui est oris* «,„ .s .
'

Possibility de commettre Infraction n'est envisaBT„lnS,d6ration et

jSnce independante de la volonte du couPabl?qSS^Z
lissable.

La notion de tentative s'en trouve consid6rablement Margie.

limp

circr .

punissabie
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CHAPITRE III

DU CONCOURS D'INFRACTIONS

(articles 118 a 123)

dans les limitcs de la loi.

On distingue : Le cumul idfal d'infractions ;

Le cumul r£el d'infractions.

«Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit etre

applied suivant la plus grave d'entre elles.»

L'exemple classique est celui de {'attentat aux mceurs, sans violences, sur la

personne d'un mineur de quinze ans, commis dans un lieu public, lequel cons-

titue igalement un outrage public a la pudeur. VarHck 483 punissant cet

outrage d'me peine d 'emprisonnement d'un mois a deux ans etd'une amende de

200 d 500 dirhams et Varticle 484 sanctionnant Vattentat aux mceurs d'une

peine de deux a cinq ans d 'emprisonnement, e'est sous cette dernitre qualifica-

tion que devrait etre poursuiuie {'infraction.

11 en est de mime a fortiori, s'il s'agissait d'une attentat avec violence,
constituent un crime sanctions d'une peine de dix a vingt ans de reclusion.

Ce choix a done une influence sur la penality mais dans le second cos, il en

X2%"nC
?
Ur ^onipRte ce (chambre criminelle au lieu de tribunal

de premise instance), et meme surla procedure.

ciui^XS^Z' d
'

a
-

leUfS
' Une c°™*»t* due a Introduction de

cKfSJffi^^S UY01 (d*lil
> a« commis avec bris de^^<SS^t^^^^^^ La rtunion des deux

invisible.
0l en cnme de vo1 qualiffe. II s'agit, alors, d'un tout
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c, tout
indivisible peut egalement etre constitue te H* • <

J& ainsi une escroquene commise au moyen JfiJSSSft

Article H9:
« L'accompltssement simultant ou success a. *.i
infractions non siparies par une condnfZ.r •

plust€ur&

constitue le concours d'inMctiZ»
mmtim Vocable

C'est ici le veritable concours d'infractions, concours rtei

Ainsi,
pour qu'il y ait concours ^infractions, il est necessaire que la

;eCOnde
infraction sort commise avant le jour ou la premiere a faft Tobiet

jfone
condamnation irrevocable.

d ldn l ot)Jet

Pour ['application du non cumul des peines, le code penal distingue :

li |es peines privatives de liberte d'avec les peines d'amende •

>i !es infractions
multiples commises par un meme individu qui'sont jueees

en meme temps par une meme juridiction d'avec celles qui sont jugees
>£parement

;

31 ies peines principales d'avec les peines accessoires et les mesures de
siirete ;

41 berimes et les delits d'avec les contraventions.

Article 120 :

« En cas de concours de plusieurs crimes ou dilits dtfires
stmultanement a la mime juridiction, il est pronmce une
seule peine privative de liberii dont la durie ne peut depasser
le maximum de celle edictee par la loi pour la repression de
1'infraction la plus grave... »

^
sagit la de I'hypothese la plus simple, lorsqu'il y a unite* de poursui-

ce!teNH.-?-
Cipe '.^ est difficile pour le juge de commettre une erreur dans

En

wmation, sinon par une ignorance de la loi. Cette erreur pourrait etre

cedJ par Ia voie d^ l'appel ou du pourvoi en cassation. A noter que dans

<nsjJ!
rcas

' la Cour Supreme statuerait par retranchement, sans renvoi,

^Pnmant la peine la plus faible.

ISJfl ?«\
la Cour Supreme a statue par un arret n°158 du 11 decembre

M. p.41 )

« En vertu de la r6gle du non cumul des peines, lesjuges

saisis par une seule et mime poursuite des cr'™esJ*
vols qualifies et tentative de vol qualify et du aem

d'abus de confiance, ne peuvent prononcer WiWi
distincte pour cheque groupe d'incrimmaUonsf

meme

s'fls d4c/arent les deux peines confondues »-
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i inrir'iction criminelle avait condamne un accuse a „

(
En ''esP^e,^Ku vols qualifies et tentative de vol fldSSJjJl

S55SSSSSSS abus de confiance '
ordonnant cependant

5i
fUSi°" ''

,, Zo«*«'«i raison d'une Ptoroliti.de poursuites, /,/«,,

teines primitives de ItbertS ontM prononctes, seule k jg
la plus forte est ex6cut6e».

Toutefois si les peines prononcees sont de meme nature, le juge peut

LrS motivle en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans I

BffiSSSSA Par la W pour 1'infract.on la plus grave ,
k

C'est cette hypothese qui souleve vraiment des difficulty en matierede

cumul.

Nous sommes dans 1 'hypothese ou des infractions distinctes ont &
commises en des lieux differents et a des dates differentes, par le meme

individu lequel a generalement ete finalement arrete et comparait devant

une juridiction qui ignore les poursuites diligences par ailleurs.

II est bien evident que les juridictions qui ont ignore" les autres pour-

suites, ne commettent aucune erreur en prononcant pour chacune des

infractions dont elles sont saisies individuellement, une peine sanctionnant

cette infraction. II n'y aurait de leur part une erreur susceptible d'etre

sanctionnee par la Cour Supreme que si le prevenu ou le ministere public

avait depose des conclusions signalant les autres condamnations et deman-
dant a la derniere juridiction saisie d 'ordonner la confusion des peines.

II s'agit en fait, non plus d'une question de prononce de la peine, mais
d'une question d 'execution, laquelle va dependre du ministere public
comme il sera dit ci-dessous.

Par contre, si le dernier juge a ete mis au courant des condamnations
anteneures, n peut, par une decision motivee, non pas prononcer la confu-

fol ;2£Eh:
™ais

J
auCOn

.

traire
'
en ordonner le cumul « en toutouenpar-

erave Fncori'^l f-?
U max,mum edi«e par la loi pour Infraction la plus

grave. Encore faut-,1 que ceS peines soient de meme nature.

l'une

P
deŝ So

d

rL
m
vS

e

prf
Ure

','
1

,

faut entendre ce^ qui a l'interieur de

degre ('flJESlS!SSSS 16." U du C°de#* SOnt du™™
reclusion temponE^J£K"el« n est Pas & la meme nature que la

peines criminelles ).
'

4 tes deux appartiennent a la categorie des

dR^I*^S^JwS^f^^^^nt pour viol sur une per-

mit*C^^ U'KSSS S^ P3rt
' P°ur C0UPS m0rtelSa

5KS2 0rdonner leSSS

"

e QU a Prononc« h derniere con-

ans.
e6$ de fusion. La peineK Cls ( article^ al.l )

est de
a executer sera done de 5 + 10 = 15
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par contre, si pour le premier crime IWikus , •» .

ans de reclusion, et pour le second a qui'nze anfdMfrni
6 condamn« * sept

15 = 22, la chambre cnminelle aura la ficuS d'orln
me

,

peme> ** 7 +

dans la limite de vmgt annees.
a ordon™:r le cumul partiel

Comme dit plus haut, le role du ministere nuhiir a„~ .
peines est fort important et il semble qu'il pSs Sftd (

ex6cutl0n d«
{Ton au moment de .'execution, la rtgS duSSS!,^S2 ^i8!!*
tion apparait complexe, et souleve des difficultyZ2f' a ques"

Sent au condamne de s'adresser a la SSS^SSSS^iSSl

En ce qui concerne Interpretation des effete de I'article 120 1° en ce
qui ooncerne le concours d infractions en cas d'unite de poursuite \\ con-
vient d'examiner son incidence quant a la r&idive et a la relegation.

La jurisprudence, en effet, considere que la peine unique s'applique a
chacune des infractions simultan^m^nt poursuivies, comme elle s'appli-
querait si ces infractions avaient 6t6 jug^es s6par6ment.

Ainsi, un individu commet un vol simple, puis par la suite, se livre a des
violences volontaires entrainant une incapacity de travail de plus de vingt

jours. Les deux infractions 6tant englob§es dans une meme poursuite, le

tribunal prononce une seule peine de deux ans d'emprisonnement.

S'il commet, dans les cinq ans, un nouveau vol ou se livre a de nouvelles

violences, il se trouve, dans Tun et l'autre cas, en r6cidive, par application

de l'article 157.

Article 121 :

« Les peines pecuniaires qu'elles soient prindpales ou axes-

soires a une peine privative de liberie' se cumaknt, & moins

que le juge n'en Made autrement par ime disposition

expresse ».

Ce cumul est de droit, que les peines aient 6t6 prononc6es par une seule

decision ou qu'elles soient infligees s6par6ment.

Cette regie peut etre transgress^ par une disposition expanse de la

decision, sauf pour les amendes fiscales.

Article 122 :

. En cas de«^*ft*^
aceessoires et les mesures de^*"gS^ Sfc*
le juge n 'en decide autrement par

une dxposmm

Les mesures de -^iftfi^
Hon simultante s 'extcutent dans l orarepre™

Cette disposition n'appelle aucun commentate particulier.
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eToWigatoire en matiere de contravention (article 123).

Ces regies comportent cependant quelques exceptions.

Us articles 307 et 310 disposer* que les peines prononcees pour rebel-

lion et evasion se cumulent avec les peines qui motivaient la detention.

Par contre, il n'y a pas cumul si l'evade, posteneurement a sa fuite,

commet une nouvelle infraction.

Ainsi, un condamne.qui purgeait une peine de six mois d'emprisonne-

ment pour vol, s'evade avec bris de prison, apres avoir accompli trois mois

de cette peine. Par la suite, il commet un vol.

S'il est poursuivi, dans une meme procedure, pour Invasion et le nou-

veau vol, une seule peine sera prononcee contre lui, mais cette peine se

cumulera avec celle qu'il purgeait au moment de son Evasion, dans la limite

du temps qui lui restait a accomplir. Si une peine d'un an d'emprisonnement

est prononcee, il subira done cette peine augmented de la duree qu'il devait

encore subir, soit : 1 an + 3 mois = 15 mois.

S'il fait l'objet de poursuites distinctes pour le second vol et Invasion, la

peine prononcee pour le vol ne se cumule pas avec celle infligee pour Inva-

sion, seule la plus forte sera subie : soit done une peine de huit mois pour le

vol et de 6 mois pour Invasion, la peine a subir, la plus forte est de 8 mois,
laquelle se cumulera avec les trois mois restant k purger, soit done : 8 + 3 =
11 mois.

II n'est pas sans interet de noter qu'un concours de certaines infractions
commises simultanement ou successivement par le meme individu entraine
une aggravation

: c
f

est le cas notamment de l'article 392 qui punit de mort
e meurtre lorsqu'il a precede, accompagne* ou suivi un autre crime, ou
lorsqu'il a eu pour objet de preparer, faciliter ou executer un autre crime ou
un autre debt ou de favonser la fuite ou d'assurer l'impunite des auteurs ou
comphces de ce crime ou de ce delit.

De meme, rarticle 434 dispose que les peines de rhomicide ou desbessures involontaires sont doublees lorsque l'auteur

a

TS en

S

d ivresse, ou a tente de prendre la fuite en vS d'«chap£ ^ safest

^S^^SSaS^^^ coiKWaot pas le concours d'infrac-

il n'est PBzZX^^^tST^y^^ °U de leur confusion '

vees a lCcasionS££uSn
situations qui peUvent etre soule-

d'^^ des peines,
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Effet du
8ursi» :

L'alinea 2 de l'articlc 120 dispose Qu
« lorsqu'en ration d'une pluraliu *. _
la plus forte est exdcutie ».

mnonc4es
- seule lap^Z

La
question s'est posfe de savoir si me condamnation jr. . •

I'autre.

B est evident qu'une telle consequence serait en tous point imm««u
niiisaue

le fait pour le condami* d'avoir subi deux condaWt,^ ?Z*.
gfavec sursis le dispensed d'accomplir une SS^Sa*S
purger, s'il n'avait encoum qu'une seule condamnation.

du

C'est dans ces conditions que la Cour de Cassation francaise a dMdt
que la peine ferine devraiUtre ex6cut6e nonobstant la confusion ( arret du
13 mars 1964 -Oaz. ral. II p.«5l ;.

Par contre, si le sursis venait k 6tre rtvoqu6 par suite d'une condamna-
tion subs^quente, le condamn6 ne purgerait la peine prononcee avec sursis

que deduction faite de la peine ferme qu'il avait d6j* subie.

Soit un prgvenu condamn£, le 5 fevrier 1977, pour vol, par le tribunal de
premiere instance de Casablanca, k la peine de six mois d'emprisonnement

avec sursis ;
puis, le 20 mars 1977, 6galement pour vol, par le tribunal de

premiere instance d'Essaouira, k quatre mois d'emprisonnement ferme. II

devra purger, malgr6 la confusion, les quatre mois d'emprisonnement.

Mais, si, le l^aoQt 1981 et pour des faits remontant au 20 juDIet 1981, il est

i nouveau condamng pour vol, par le tribunal de premiere instance de

Casablanca, a un an de prison, la revocation du sursis accords le 5 fcvrier

1977, n'entraine pour lui que ('obligation d'accomplir deux mois d'empri-

sonnement k imputer sur cette premiere condamnation.

Erfet de la grace : L'article 3 du dahir portant loi n°l-77-226_du
i

24

chaoual 1397 ( 8 octobre 1977 ) modifiant et compliant le dahirn l*/-w
to 16 rejeb 1377 { 6 fgvrier 1958 ) relatif aux graces, decide :

«E« cos de concours d'infractions ou de^^
multiples, confandues ou susceptibks^^AT^s
elks, quels que soient leur nature leurjkgri

JJJJ**J
lequel elks ontM prononctes, la^J^%%Z
Infraction ou la condamnation^gSSSmim
aucun cos tehee d la poursutte ou A lextcutton <n?

infractions ou amdamnations ».
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CHAPITRE IV

DES FAITS JUSTIFICATIFS

QUI SUPPRIMENT L'lNFRACTION

( articles 124 et 125 )

Article 124 :

«nn'ya ni crime, ni d£lit, ni contravention :

1) Lorsque le fait itait ordonni par la hi et commands par

Vautoriti legitime

;

2) Lorsque I'auteur a itd matiriellementford d'accomplir ou

a iti matiriellement place' dans I'impossibiliti d'eviter

I 'infraction, par un ivinement provenant d'une cause Stran-

gle auquel il n'apu register

;

3) Lorsque infraction itait commandie par la nicessiti

actuelle de la legitime defense de soi-mime ou d'autrui ou
d'un bien appartenant H soi-meme ou a autrui, pourvu que la

defense soit proportionnie d la gravity de ['agression ».

Article 125 ;

« Sont presumes accomplis dans un cas de nicessiti actuelle
de legitime defense

:

1) L 'homicide commis, ks blessuresfaites ou les coups poriis,
enrepoussant, pendant la nuit, I'escalade ou Infraction des
clotures, murs ou entries d'une maison ou d'un appartement
name ou de leurs dipendances

;

frJfnrT/l™!™?™ en dtferi"nt soi-mime ou autrui
centre I auteur devolsoude pillage exicutis avec violences ».

tuellement les causes d'irresomStV f
n *ffet -

la doctrine repartit habi-
Hcatifs et les causes deSSSBSR Cat(5g0rieS

: les fait8 JUSCJ-
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n v a entre ces deux categories une dif%en<.P fa jJH I l'idee gen«rale survante
: les Sfc6** «* nature

g-incc par exemple
)
ne donnent pas le drok d'aL^^P351"^ da£S pas conforme au droit, a la I4galit6, elles entr,-

mphr 1'«te, ne le

Ssqu'il y a fait just.ficatif ( commandement de la loi D! r ~
Au ?ntraire

-

^ ?ouve just.fi| par la lo. elle-meme qui donne k drok de^ple
>

!:
acte

Jeme ordonne de le faire.
uro,t «e 1 accomphr ou

Ceci pose, il convient d'examiner le contenu de l'article 124

1)
Ordre de la loi et commandement de l'autorite legitime •

La principale difficult| que souleve l'application de ce fait iustificatif se
rencontre lorsque 1 ordre donnd par une autorite

-

legitime est illegal

L'acte peut etre illegal sans que celui qui 1'execute ait conscience de
cette illegality Dans ce cas, la bonne foi de 1'executant le met a l'abri de
toute poursuite et seul celui qui a donne" l'ordre peut etre poursuivi comme
complice, pour instruction donnee, l'acquittement de 1'auteur principal ne
s'opposant pas a la condamnation du complice.

II est parfois delicat de determiner si celui qui a rec^i l'ordre est ou non

de bonne foi ; tout depend de son niveau intellectuel et de la nature de

I'infraction commise sur ordre.

On peut, toutefois affirmer que la bonne foi de l'agent n'existe plus des

lors qu'il n'a pu se meprendre sur le caractere illegal de l'acte ordonne.

Cependant, meme dans ce cas, la notion de contrainte morale, examinee

ci-apres, pourra s'opposer a la "condamnation.

II convient, a ce sujet d'appeler l'attention des interess6s sur la ten-

dance qui s'est developpee dans les Pays respectueux de l'application et du

respect des droits de l'Homme dont le Maroc fait parte et quiiretuse

I admettre l'excuse tant du commandement de l'autont* legale legitime

que de celui du superieur hierarchique, lorsque l'acte qui sera impose a

''executant est une violation deliberee des droits del Homme et constrtue

"Wamment des faits de violences injustices et l'utihsation de la torrure.

II convient, toutefois, de rappeler que '"^l^StncrioSres
Jre recu du superieur, une excuse ff^ffiSffSSSS

mo
CS
J ,

Cette excuse Prfvue Par les^'^ \o/ ?• encequ'elleapour
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Rnfin il convient de noter que dans certains cas. 1 ordre de la lot suffit,

1p comidement de l'autorit* legitime Omt prisum* Aisles agents

SSRm 4 execution un mandat de justice ou une dfcision (Tune

SSon! ant le droit d'employer la force i la condition d observer dans

cet accomplishment les formes prevues par la Ioi.

2) La contrainte :

Le second fait justificatif prevu par 1 'article 124 consiste dans la con-

trainte, c'est-a-dire une force exterieure a laquelle l'auteur du dflit n'a pu

resister, sa volonte se trouvant annihitee par une force irresistible.

La contrainte peut etre physique, et etre assimil6e a la force majeure.

Elle peut provenir de Taction des forces de la nature, inondation, tempete.

C'est le cas d'un individu expulse d'un pays et qui se trouve rejetS par la

tempSte 9ur les c6tes de ce pays.

Tel serait aussi le cas d'un pilote d'avion qui pour 6chapper a un acci-

dent, a fait fonctionner son siege djectable, laissant son appareil s'ecraser

sur un immeuble dont les habitants sont tues ou blesses. Aucune poursuite
p6nale pour homicide ou blessures involontaires ne peut etre dirig^e contre
lui, l'heroisme n'etant pas une obligation legale.

La maladie constitue egalement un cas de force majeure si elle est assez
grave pour mettre un obstacle absolu a I'accomplissement d'une obligation
legale. C'est ainsi que ne pourrait etre condamne pour abandon de famille,
celui qui, atteint d'une affection cardiaque qui l'empeche de se livrer a
aucun travail, ne dispose d'aucunes ressources.

En resume, la contrainte doit consister dans un Svenement indgpendant
de la volonte de 1 agent, que ce dernier n'a pu ni prgvoir ni conjurer II faut
done une impossibility mat^rielle absolue resultant d'une circonstance
ext^neure a la personne de 1 agent.

La contrainte peut aussi etre morale :

rind?vidu.'

eXerCe
*

,,eXClUSi°n de t0UtC cause Physi^ue sur la volonte de

La encore, la jurisprudence se montre tres sh-irtB at „-.,j
beaucoup de difficult* Implication de7erle™S ,?

a<??et qu avec

exige que la contrainte SBSSSSt3mmSS Sb**^ **
contrainte. on doit tenir compte de ra~ rtn^P * j

S d y a eu ou non
nature a detenniner lesSKi'Sa^S^«— *

-—
-

..lie so*JS^SSSU^USSS^ *
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cernant ces tiers soit suffisamment present,. ~.
les consequences peuvent etre plus gravS"queTin^K maiue *»*

Pour que la contrainte morale Duiaa* ... ~*_ •

physique exonerer 1'auteur de toute^^^^* <P* * «***"*
de prouver qu die se fonde sur des faitsVdrr™!^*1*' dJu ' appartient

blis, desquels ,1 respite qu'il etait impossSeSt Parfaitement eta-

ne de ces faits et arconstances sansVommettr^wSau "£? """"nem
decembre 1949 B.P. 574).

L°mmettre
1 infraction.

( Cas. Rej. 29

a>

On peut citer le cas d 'un individu qui se rendrait «*-!• a
acceptant d'ouvrir le coffre-fort dont JwStKrttatf

10
?
d "" ** m

tortures infligees a son enfant ou kVtemml * '

"°US U menace de

A noter que dans ce cas, il y aurait aussi absence d'intentkm coupable.

,

Par
u
contre

'.
dans "ne espece jugee par la Cour de Cassation francaiseChambre cnminelle - 20 avri 1934 - B. n'81 ) celled arefuselSe^

la contrainte a I occasion du fait suivant

:

Un individu, civil, avait €t€ capture en territoire occupe\ par une
patrouille ennemie, avec trois de ses amis et avait accept* de remplir une
mission d'espionnage dans les lignes fran^aises.

Condamne" pour intelligence avec l'ennemi, il avait, alors, i 1'appui de
son pourvoi invoque" la contrainte en ce qu'il avait &t& averti que s'il ne
revenait pas, ses compagnons seraient fusilles ou deportes. Son pourvoi fut

rejete\ car cette menace concernant des tiers n'etait pas assez pressante

pour excuser un crime dont les consequences pouvaient £tre plus graves

que le mal 6vite\

En r£alite\ tout est question d 'espece. Ainsi, la crainte reverentielle des

enfants envers leurs parents ne sera pas toujours suffisante pour faire con-

sider un ordre regu comme une mesure de contrainte. Tout depend de

Tage de l'enfant, de la nature de l'ordre re^u et de la nature de la menace.

II faut enfin que la contrainte ait une cause exterieure. Ainsi, l'article

137 decide que 1'ivresse ou l'usage de stupefiants ne peuvent en aucun as

exclure ou diminuer la responsabilite. II n«P?^ifn
a^Lf£?fflS

dans la mesure ou ces substances ont et6 admirustre*s a 1
insu de 1

agent ou

de force.

L'etat de necessite se rapproch;^S^^JfSCS
en ce que l'auteur de l'infract.on 1 aJ^J^S^SHutre infraction

un droit important ou encore 1»*™P™<$ avortement necessaire, au
Plus grave, ( bris de cldture en cas d mcenaie, d

reste legalise par l'article 453 ).

„. n..e cclle-ci annihile la volonte,

,
". se dintingue de la contrainte en ce qu ^^^^ mesure .

alors que la necessite lui laisse place au moms
g

,exerce sur m
e"e se distingue de la legitime dffenseen ce que

coupable, alors qu'elle atteint un mnoceni.
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L'exemple classique est celui de la femme qui voyant son enfant an

risque de mourir de faim, vole un pain a un boulanger.

De meme, des paysans qui en p^riode de grande s6cheresse voyant

leurs troupeaux menacfe de mourir de faim les ont conduits dans une foret

pour les faire pacager, commettant ainsi une infraction forestifcre.

La doctrine et la jurisprudence d&imitent les 616ments constitutifs de
cet 6tat de n£cessit£ :

— il faut qu'il y ait necessity veritable ; de simple raisons de commo-
dity ne constituent pas la n6cessit£ ;

— il faut que le bien ou l'intfiret sacrifid soit d'une valeur manifeste-

ment inf6rieure & celui de I'intgret sauvegardfi. Ainsi, les pompiers qui

pour fiteindre Tincendie d'une maison habitge et Svacuer les loca-

taires, ont bris£ les clotures et d6vast6 le pare d'une propria voi-

sine
;

— il faut qu'il n'y ait pas a la base de l'6tat de necessity une faute

commise par l'agent.

Enfin, si Vital de necessity fait disparaltre la responsabilite p£nale de

l'agent, il ne fait pas disparaitre l'£ventualit£ de sa responsabilite civile a

regard du proprtetaire du bien 16s6.

Reste a mentionner la quality de belligerent : les bellig6rants sont, en
temps de guerre, autoris£s a commettre toutes les infractions que justifient

les lois et coutumes de la guerre ( sous reserve de certaines limites 6dict£es

par les Conventions internationales. ) La notion de crimes de guerre a

donnS lieu k une nombreuse jurisprudence k ce sujet.

3) La legitime defense :

L'impunity de l'infraction commise en £tat de legitime defense est un
principe universellement reconnu. En effet, la soei£t£ cesse de punir parce
que son int£ret r£el ne l'exige pas. Sans doute, nul ne doit se faire justice a

lui-meme, mais celui qui se defend ne punit pas, il veut simplement se pro-
t£ger contre un danger.

Cette doctrine fixe en meme temps les conditions de la legitime
defense :

II faut d'abord que la defense soit nScessaire, c'esU-dire qu'il y ait
agression

;

n

Que le danger soit actuel
:
il ne faut pas un danger 6ventuel ou hypoth6-

tique, ou une action preventive
; de m&ne, le malS rSS 1 ne iSSrait

s'agir que de vengeance priv^e.
reajise, u ne poumm

Que cette agression soit tnjuste.

ii^^^^t^^^^S^ t
Vaaa^- La legitime

oai qu 11 sera indispensable de faire a l'agresseur
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rt* dtriwt A sauvegarder le droit attaque ni nit.. .,, ,

Swrt*. ce qui ne veut pas dire qu^l do! v ^ ?
I1ml,m *» «* 'I" 1 «''

g? S defense et Tagression, la»M* ctfJtftT^ t"M

g^ass^ lorsque ia **«*^&'iai
U W ne J

ustifie Pas seulement la defense de ani-mom* „,«i

«* d'aumii. Cette disposition est, d'ailleurs ?£$£& "XI
r*tiete 430 repnmant 1 om.ssion de porter secours! 5El< wt

K

pfcntent.

A 1
exception jes fs rentrant dans Implication de I'artfch 1 25 qui crfe

one prfsomption de legitime defense, tout est cas d'esptce, el milvnnt in
difticult&, 1 affaire ne donnera lieu k aucune poursuite, ng terminer* pur tin

non-lieu, soit devant le magistrat instructeur, soit devant In clmmbre cor-
nvtionnelle de la Cour d'appel, ou dennera lieu a un arret d'ncqultUmttnl de

h chambre erimmelle, devant laquelle, d'ailleurs, aucune qucMion aphonic

n\i besom d'etre pos6e.

Cost done Id une defense essentiellement difterentc cle I'exnwe do

provocation qui a souvent 6t6 qualiftee de legitime dftferme attinuie, rnnl»

qui tie peut etre admise que par la juridiction de jugement et n'a pour c*f fc*L

que de minimiser la peine.

Done, les conditions essentielles de la legitime defense aont en rfinumfi :

1) la defense de soi-meme ou d'autrui,

2) la n6cessit£ actuelle de cette defense,

3) que Tagression a repousser soit injuste,
,

4) que les moyens utilises par Tagent pour la repouaaer ne nom.it pm

disproportion's a 1'attaque.

11 convient d'examiner de plus prts Tagression et la riposte.

a) Tagression contre la personne ou les biens qu'elle I'adrcNe ft Tagent

luinnime ou & autrui doit done etre injuste.

Si Tagression est juste, e'est-a-dire;
.utorirte

i

ou «£^*fl2i
telle rexecution, au besoin par la forceft^£gg^m&*
wrcerait des violences sur les agen s de _laifeWMJW fa^ de ,,

mix mesures de coercition dont il est 1 objet ne pourraii p«

legitime defense. j.i»-,,»«rtt*

Publtque. tMw de

..
D'une facon generate, la i^P^^AS^t^^^

1 obeissance passive meme a un acte "Jft'iSlJB**
*«i des cas d"une illegality «< m#«wM» « WW*JW

, qu ,
,-
y opPoM

,
Dans le cas d'"une perquisitionWPJJJSSS 5 »Wnie ^"^

»« moyen de violences^ pourrait pas benefice
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Fn revanche, dans l'exemple classique du <t passage a tabac; ou des

violences exercees sans necessity la riposte de la vicbme pourrait etre
jus.

tifiee suivant les circonstances.

II faut aussi comme dit plus haut, que l'agression soit actuelle, autre-

ment dit que la riposte et l'agression soient simultanees.

Si le danger est passe ou le mal accompli, la defense pour I'empecher

est inutile. La violence tardive inspiree par la colere ou meme la peur ou
encore par la vengeance ne saurait etre qu'un acte de justice privee interdit

par la loi. La repression de l'agression appartient alors a la Soci&e.

Inversement, si l'attaque et le danger ne sont que futurs et eventuels,

s'il ne s'agit que de menaces, la personne visee peut prevenir les autorites

pour solliciter leur protection ou meme porter plainte si les menaces sont
suffisamment caracterisees.

b) la riposte :

Elle doit etre necessaire et n'est legitime que si elle est indispensable
pour eviter les consequences de l'attaque.

La question s'est posee de savoir si on doit admettre qu'un individu ne
serait plus en etat de legitime defense des lors qu'il lui etait possible de
prendre la fuite. Tout depend de l'espece et il est impossible de poser sur ce
point de regies absolues.

nrJl^fS^'
t

f

°"(efois
'
c
'
ue

J
I

,

a r'P°ste n
'

est Pas justifiee lorsque la fuite est
possible devan la menace d'enfants, d'un infirme, dun ivrogne des lorsque cette retra.te est un moyen certain d 'eviter l'agression

La riposte doit etre enfin proportionnee a l'attaque et ne doit oasexceder la mesure de la resistance suifisante pour arreter l
?
agressS

?

prudSe'on IVSulTd^rrf * ** "^J*
68 f°is sanctionne P" '* i^ris-

a'rme "pourWj^^SSSFS!&t™ 9VUmm*i Une

agresse, ainsi, une jeune fille attaoueeI! k ^n ' a«resseur et

estement desire la violer. Par cont?e m ZT ^T* v'goureux qui mani-
a un coup de poing par un coup ?e feu ^ admettre que Von r*Ponde

de f^Tffi&a^^J^l.« ou ,'agent tire un coup

lIK^Jf'^^^distinguS a?tem?nt Par la commission de
occas,on de simples maraXes fc faS*?

sorit **** dans un verger6 lruits
' '• e« evident que la mort du
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maraudeur ou les blessures ne peuvent et™
defense en raison de la disproportion entre cette°riS

eS pa
,

r la '^time
1-atteinte a la propnete. Par contre, la pose dec^f ^ et ,a« de

d
-

un domicile serait justifiee a raison, par exemnif * -
engin * I'int&ieur

lages.
pie

'
ae Precedents cambrio-

Cependant, la jurisprudence franchise la nhis r*
legitime defense, dans le cas suivant

:

recente n a pas admis la

Un proprietaire d'une residence secondaire deia visits m a
teurs. avait « p.ege » au moyen d'un detonate* *^JZS?™1^
cambrioleur s'fitant introduit dans la maison et avTnf^- E"

S'St0r
- Un

occasionne l'explosion et a perdu un SSSSSSSuJSL^ *

Sger
n
ctru

tribUnal^ **" *" h^^*XSa«
Cette decision a souleve de nombreuses critiques.

Cette protection contre les voleurs fait l'objet en France de nombreuses
etudes, d'autant que pour §viter d'etre confronts a la notion de legitime
defense ( acte volontaire ), les parquets avaient pris l'habitude de pour-
suivre pour homicide ou blessures involontaires, la legitime defense ne
jouant pas dans ce cas

;
d'ou une reaction des prevenus soulevant I'incom-

petence des tribunaux correctionnels pour etre juggs par des cours d'assises

ou la presence de jures leur etait beaucoup plus favorable.

On pcut au surplus estimer que cette tendance jurisprudentielle parti-

cipe a un laxisme general en ce qui concerne les infractions contre les biens,

lequel est peu en rapport avec l'augmentation de ce genre de criminalite.

Tout n'est done en definitive que cas d'esp£ce.

Cependant, la loi a institue deux cas ou la 16gitimit£ de la defense est

presumee. II sagit de Particle 125 qui vise l'agression commise de nuit dans

une maison d 'habitation ou ses d^pendances et les vols et pillages commis

avec violences.

Dans ces deux cas, l'auteur de'la riposte btatficiaire de la presomption

est justifie meme si la riposte exedde, en fait, la gravity de 1
agression.

On s'est toutefois demand^ si cette presomption etait ^fragtote et si

notamment, le pere qui, en connaissance de cause tire"JfJ^K
franchi, de nuit le mur de sa propria, et le tue, alors quJMj»£
mem qu'il ne courait, ni ses biens, aucun pfaUe^fjgg

amoureux

de sa filie, peut utilement invoquer les dispositions de I article ud.

A
La jurisprudence actuelle proclame sansffS^J^^* l'article 125 peut etre d^truite par la preuve contraire, laqu

comment a la charge de Taccusation.
(

-

i 125 elle

En ce qui concerne la circonstance de iwat BjJjJJIJ les perquisitions
n* doit pas etre prise dans le sens legal du termcw

de procWure
e,Hre 21 heures et cinq heures du matin ( article 04 a
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ptnale ) :
Cert k 1* juridiction d'apprecier si en fait, il faisait nuit sok

Fintervalie entre le coucher et le lever du soleil.
«*

Dans le cas ou ['habitant d'une maison se trouve de nuit, dans sa pro

priete en presence d'un malfaiteur dont il ignore les intentions et s'il est

arm£ ou non, la cause de justification devrait jouer en sa faveur, la loi eta

bltssant dans ce cas, une veritable preemption de danger. II faut noter qui

deja dans l'habitation ou Tenclos. II faut que cet enclos s'il s'agit d'un pare

tres vaste renferme une maison d'habitation, car la preemption n'a £te

£dictee que pour la protection de l'habitation.

A noter, cependant, que de plus en plus, le souci de protection de la vie

humaine tend i refuser l'excuse lorsque l'agent ne pouvait pas raisonne-
blament se considerer comme en danger et surtout lorsque sa riposte a une
agression contre les biens a consisted k tirer saris autre sommation sur un
individu desarm6.

Le second cas prevu par l'article 125 k la difference du premier ne
necessite plus que Tagression ait eu lieu pendant la nuit ; en outre les dispo-
sitions de cet article peuvent etre invoqu£es par des tiers venus au secours
des habitants menaces

.
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TITRE II

De i'auteur de l'infraction

( articles 126 k 162 )

Article 126 :

Les peines et mesures de sureti edictees par le present code
sont applicables aux personnes physiques ».

Ce qui parait l'fividence meme, mais est en opposition avec l'article

127:

Article 127 :

Les personnes morales ne peuvent itre amdamnies qu 'a des

peines ptcuniaires et aux peines accessoires prevues sous les

numeros 5, Get 7de l'article 36. Elks peuvent igalement itre

soumises aux mesures de sureti rielles de l'article 62 ».

Cette responsabilit6 des personnes. morales demande un examen

special.
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LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
(Article 127)

De ce que 1 'article l er du Code penal parle des a fails de t'homme », il ne

faut pas deduire que seul l'homme, etre physique, peut etre sujet de droit

penal, car il resulte des precisions apport6es par les articles 126 et 127 du

mime Code. que par «faiis de l'homme » le legislateur a entendu viser

l'activite humaine au sens large, fut-eile exercee collectivement par des

associations ou des soc*i&es, et non uniquement 1'action de l'homme en tant

qu'individu.

Les textes de ces articles 126 et 127 s'opposent, et par la-meme se

completent indirectement. Alors que toutes les peines et toutes les mesures
de surety 6dict§es par ce Code s'appliquent aux personnes physiques, seules

peuvent etre prononcees contre lis personnes morales :

1) commc peine principale, les peines pecuniaires c'est-a-dire
Tamende penale.

2) les peines accessoires, pre>ues sous les n ^, 6, 7 de Tarticle 36,
c'est-a-dire :

ag a
a
A

ia
,

confiscation Partielle des biens, qui fait Tobjet des articles 41 a
4b du Code p^nal, et qui ne doit pas etre confondue avec la confiscation
mesure de surete prevue aux articles 61 (1°) et 89.

entratS S SSSfS fvVSi
p

.

e
[
sonne J^dique, prevue a l'article 47, quientraine la cessation de 1 active sociale et la liquidation des biens sociaux,

fatal! raSclS!
011 ^ ^ d6dSi0n de condamnation> dans les conditions

^3) les mesures de surete relies, prevues a ['article 62, c'esVa-

89,^sss^r ou micites
' pr6vue * rarticie

mercial o^nTsS?^^^^ d'™ ^tablissement com-

jWcmneyorate^^S^^n ne peut legalement infliger a une
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certaines

Mais, bien qu'au point de vue de la conrtam« *•

^ines ou mesures de siirete ne puissentS^SJ£ p€nale * -
Knes morales, ilner&uta pas moiiui,tittodSK 5K?

1 les **
que de replacement de cet article en tete duVSR S de ! artic,e 127

3e Infraction, que la loi penale muZZS "S^Sf"1* * raUteur

reconnu les personnes morales comme auteur$ d'infrS^f5*™*
que les personnes physiques. "taction au m6me titre

Une telle assimilation n'est plus contests nar u a * •

raine. Cette demise fait obseiW £ telS^iS """T^
volonte collective propre resultant de\C^^Kil^StoS h*
vidue les de leurs dingeants et constate, que cette volontepSSiSk
aux dispositions 16gales, parfois avec des moyens plus efficaces que les pa

'

ticuliers. Or, independamment des peines a caractere physique telles Que la
mort ou les peines pnvatives de liberty il existe des peines ou des mesures
de sflrete aptes a frapper une personne morale, soit dans son existence
( dissolution ) soit dans son acivite ( fermeture definitive ou temporaire

)

soit dans son patrimoine social ( amendes, confiscations ). Le principe de la

personnalite des peines ne s'oppose pas a l'application de telles sanctions

penales aux personnes morales. Certes, en appauvrissant le patrimoine
social, ces peines peuvent atteindre indirectement des membres n'ayant pas

participe a l'infraction. Mais il en est de meme pour les peines concernant

les personnes physiques qui, lorsqu'elles frappent un chef de famille et

appauvrissent le patrimoine familial, peuvent atteindre indirectement son

epouse ou ses enfants parfaitement innocents.

Le legislateur marocain ayant expressemenu reconnu les personnes

morales comme sujets de droit penal, ces personnes morales se trouvent

desormais assimilSes aux personnes physiques, au point de vue de lincri-

mination et de la responsabilite penale, sous reserve des impossibility

materielles resultant de leur nature incorporelle. Par contre seutes les

peines et mesures de sOrete indiquees a l'article 127 du nouveau Code peu-

vent etre prononc^es contre elles pour sanctionner leur responsabilite

penale.

En ce qui concerne 1'incrimination, l'application dece prince <TWst

milation conduit a admettre la possibility de ^"'^^Ssqui
personnes morales comme auteur principal pour toutes

<^*X

S

ne sont pas enoncees dans la loi entermes les restre.gnant expressement

implicitement a des personnes physiques.

C'est ainsi que, lorsque 1'arfcle de loi dtftt-rt JgJJ^JB
minee d6signe comme auteur une categone

:

detres Wg^ <(tou8

magistral ...( art.231 ) » « tout fon«*l0°°Sion restrictive exclut

gouverneure... ( art.239 ) » - cette ^signauon ^^ „ qui.

^pressement les personnes morales. Au contraire
^ ^ mgme

conque...
,>, <« Ceux qui... », « T^^BSSTpror les exclure.

Tout marocain.. » ne paraissent pas suffisantes po ^^
a t

D'autre part ils ne peut etre ^^^^feSi l'adultere. le

auteur principal d'infractions telles que 1
abandon a
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= Measures Invasion ou le vagabondage, par ce que sa
vio1, '^^nrorSrdSage de toutes obligations farmliales, conjugal*,
nature detremco^reiaeg g ^ ^^^ de te,s actes p^
et pn«*£e

nW;ggS a "inculpation d'une personne morale comm«
centre n"**"*"* de-SSen volontaire dans la fabrication de

™Kde
C

Sr?(S3S4** commerce avec granger en temps de™ art KVusage de poincons de 1'Etat falsif.e art.344). du deli,

Execution de contrat ( art.551 )... L'examen.de la nature de 1 infraction

permet d'operer les discriminations necessaires.

En tant que complice, et notamment complice par instructions ( art. 129

-
1°

), la personne morale peut etre inculpee du chef de toutes infractions

commises par l'individu auteur principal.

En ce qui concerne la responsabilite penale, la preuve de l'intention

coupable de la personne morale sera souvent fort difficile a rapporter. D
arrivera cependant que cette intention sera etablie par les registres de deli-

berations du conseil d'administration, par des notes de service ou des ins-

tructions donnees par ecrit, ou mSme par des temoignages.

Bien entendu les dispositions relatives a l'alienation mentale, ou a la

minorite penale, qui concement uniquement les personnes physiques, ne
peuvent etre appliquees aux etres incorporels. L'imputabilitfi aux personnes
morales d'infractions d 'imprudence ou de negligence et notamment des
contraventions soulevera beaucoup moms de difficultes pratiques.

En ce qui concerne le prononci de la peine, le fait que seules certaines
des peines ou mesures de surete edictees par le Code penal soient applica-
bles aux personnes morales est une source d 'incertitude.

evidemS^ll™
6

^
)ranc

J
he toute nouveUe du *«* P*nal moderne, e'est

vSnS £rL«iiTF™1?10
*-

quil aPPartiendra d'organiser progress!-St toXK.**
mfract,°ns commises P" ,es Personnes morales. D

mm£"mkSSBmfttJ^**"^ de Hbert*- ce n>est

favorablemlntKEESiKS en d«P««r afin de les trailer plus

de teUes peine?ne^SStW *"* unk>««»»t par ce que,

mcorporels que |K«™S f*'*"* executees par les etres

•nterprSUtion des tribunal ™^Ubl?
'

D en rfeulte
. **» r**™ de

^^parwSRSL'ffi*"1*? de8 P*™* privative* de
««« de dispenser en SSTiSSS? 4*^^^ ™ doit £a avoir pourSn

e

d

127
deS m/SUres de KTmC°rfS dCS "*** *****

lcle 127 a Precisdment oris kW>L ,

e des P«nes accessoires que

i

,

En consequence •

'*"" dW-rer aPPHcables,
a) lorsque

l'article de lni r^ •

cite rSte^ende
( P^ exenie rwf^ d'ernprisonnement et

PaiemenTdeEr "**£* SS?S 289
-

SUr 'a speculation Pi-ae
1 amende seuieet^^Poursuivie. et condamnee au
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h> da«s I'hypothese ou la loi prevoit I'annlir,*- ,
b)

Kites, le fait que 1'article de loirepSfe$ mesures de 8Uret<
. ane pesonne morale edicte uruqSê 'on Qui a etecomS

(£*«, ne fait pas obstacle a ce que cette p^nf"16 privativ
<"S

suivie. et a ce que la junction de jugemenfh,;

T

e
,.

moral« wit pour
SUrete reelle et lui fasse supporter leiEns nn

P qUe U me8u« de
inIroduit au Maroc des litres falsifies seraWsutf^1^ qui aur*t
quelle ne puisse etre condamnee a la peu\eTlM

e
,

p6nalement
' ««

scute prevue aux articles 334 et 335, et sev^,"310" P«T*tuelle

arI icles 341. 127 et 62 la confiscation de* ffifcH3g?
en vertu d«

C) en outre, et bien qu'il soit peu satisfaisant Dour I'mm* *• j
prononce dune peine accessoire en l'XSTdi ^ d admett

,

re le

Uble que Ton puisse consider qui!Tarficle !2? aS^ Q

apporte une exception a la definition de la peine acci<L?S f!"
ent

|£kk 14 ( .lind. 2 ) et que par. suite i^SSSSlfS?S
poursume et se voir mfliger la peme accessoire prevue par la loi mS
a l art.cle de lo. qui repnme l'lnfraction par elle comrniseeKS
quement comme peine pnncipale une peine privative de liberte cue
1'article 127 ne permet pas de prononcer contre elle. Cette hypothec
sera d'ailleurs peu frequente, car dans la grande majorite des cas le Code
penal punit les infractions d'une peine privative de liberte et d'une peine
d amende. C'est cette peine pecuniaire qui sera infligee comme peine
principale a la personne morale delinquante, en sorte que le prononce
dune peine accessoire ne pourra susciter aucune controverse juridique.

En pratique, meme lorsqu'une infraction apparaitra avoir ete comrnise

dans des circonstances de nature a engager la responsabilite penale d'une

personne morale, il sera utile de rechercher d'abord les responsabilites

individuelles. Si l'individu personnellement mis en cause allegue avoir agi

sur l'ordre du conseil d 'administration de la societe, et que l'existence d'un

tel ordre soit etabli, cet individu devra etre poursuivi comme auteur prin-

cipal, et la society comme complice par instructions ( article 129-1° ).

Bien que 1'article 130 dispose d'une maniere generate que « le complice

dun crime cm d'un dilit est punissoble de la peine rfppnutntce crime wet
dtiit*. ce aont uniquement tea peines et memire* de suret* moiqueesl

1 article 127 qui sont applicables aux personnes morales, meme en cas de

complicite de leur part. Dans I'hypothese, ou les VSSSSSSSiZ
mettraient de determiner ceux des membres du conseil d admimstaboa qui

Par leurs propositions et leurs votes auraien entraine la dtajKg£*J£
membres devraient egalement etre poursuivis comme complices par ins

Auctions.

Au cas ou la veracite des allegations deW^J*?2£^J$.
sur instructions de la societ* ne pourrait etre etabhe, A sera poursum «ui^

Au contraire. quand les investigations tt'^n^SuHtX
' ponsabilite penale individuelle.ou Q« cette

JfP^cune inculpation

Jment fragmentee entre plusieurs Pj^SiWi S** aeute.
individueUe ne sera possile, U conviendra de poursuivre »
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Enfin il convient de ne pas oublier que dans ses articles 721 a 729

1

Code de procedure penale du 10 fevrier 1959 a organist au Ministere de U
Justice un fichier des socigtes civiles ou commerciales , destine a centra,

liser les avis de condamnations pSnales, fiscales, mesures de surety, ju*e

~

ments de faillite ou liquidation judiciaire atteignant les personnes morales &
but lucratif et les personnes physiques qui les dirigent Grfice k ce fichier

les Tribunaux et les administrations procfidant & des adjudications de tra-

vaux pourront obtenir des renseignements sur les antecedents judiciaires de
ces personnes morales et de leurs dirigeants.
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CHAPITRE PREMIER

DE LA PARTICIPATION jflgggm PERSONNES A
( articles 128 A 131

)

Une infraction au lieu d'etre le fait dune unique personne, peut avoir
ftt commise avec la participation de plusieurs dUinquants C'est ce
prtvoient les articles 128 et 129.

e que

Article 128 :

« Sont considers comme axaiteurs, tous cewc qui personnel-
tement, ontpris part d {'execution matenelle de I 'infraction ».

Article 129

Sont consider^ comme complices d'une infraction qualifUe

crime ou de'lit ceux qui, sans participation directe a cettt

infraction, ont... » (suivant les cos de complicity.. » La
complicity n'est jamais punissable en matiere de contraven-

tion ».

Done les personnes punissables pour des crimes ou dflits sont non seu-
lement celles qui ont directement ex£cut6 ces crimes ou ce9 d^lits et qui

sont consid6r& comme co-auteurs, mais encore celles qui ae sont rendues
complices de ces faits par une action indirecte.

II convient de noter que la complicity de tout crime ou de tout d*lit est

Punissable, sans exception, que l'infraction soit punie par le Code pftnal ou
Par une loi sp&nale, mfime s'il s'agit d'une infraction involontaire. On con-

J*,
en effet, qu'une personne puisse participer fi une faute constitutive

d'une infraction.

Quelle distinction peut-on op^rer entre les co-auteurs et les complices.

.
A premiere vue, cette distinction paralt ne pas prdaenter un grand

mr& pratique, puisque Particle 130 decide : «U complice d un enme ou

a «» dilit est punt de la peine riprimant ce crime ou ce diht «...

n , Cependant, il est des cas oh cette distinction pr&ente unUML d'ofc la

n$cessit* de ropirer, alors qu'elle n'est pas toujours facile ft dtablir.

121



.1 mi «vWent que si lea faits sont anterieurs a la commission de lmfnu-

,i,m instrudions donnees, fournitures de moyens, il ne peut s agir que de

implicit 6.

S'ite sont postcneurs, il s'agira d'une infraction distjncte qui pourra

amstituer un rocel ( qui a Torigine fitait un acte de complicity ).

lis poscnt par contre des problemes quand ils sont concomitants a

Texecution do I infraction.

U jurisprudence a tent* de d^gager un critere s£parant la co-action de

la complicity

Le co-nuteur de .'infraction serait celui qui commet un acte materiel

entrant dans la definition legale de l'infraction ; on pourrait meme consi-

der?* qu'il s'agit d'une participation tellement active que sans elle, Tinfrac-

tion n'aurail pas pu se commet tre.

Le complice, au contraire, participe a l'infraction, mais sans accomplir

un acte constitutif de cette infraction,

Autrement dit. l'acte du co-auteur tombe directement sous le coup de la

loi penale. tandis que Taction du complice n'a qu'un r61e subsidiaire destine

I faciliter ou a provoquer la commission de l'infraction.

CVst ainsi qu'on a pu considerer comme co-auteur, celui qui fait le guet
pour assurer la security du voleur, celui qui tient une echelle permettant
['escalade.

Ces divers actes de participation constituent une cooperation trop
intiinement Hee a Taction propre du voleur pour etre considered comme la

manifestation d'une simple complicity.

U jurisprudence est meme all6e au dela dans Textensionde la notion de
co-action

: des decisions ont en effet consider comme auteurs, des indi-
vidus restes a Tecart de 1 'execution de l'infraction et qui n'avaient commis
aucun acte materiel de participation. Ainsi, 1'employeur qui a donne* l'ordre
* son employe* de commettre un delit a €t€ assimM a un co-auteur et non

nto
°n aUrmt PU supposer

*
k m complice par instructions don-

Bien que Varticto 130 al. 1° decide :

l^SSZ d
l
un v*™* m d

'

un ## est punissable de la

SSaSSSi * mm ou * delit »- »S5 de la dis-SM co-auteurs
,

et complices apparaSt dans quel-queb hypotheses particulieres.

de cSavSSh^^,S?licit6

,

B'
e8t Pas Passable en matiere

penale. ' °° ac,10n tombe "us le coup de Implication de la loi

la ^oos^^^^l^^i^a^^ plusieurs^^umon ne sappbquera que s'il y a eu
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Auction ;
elle ne s'appliquera pas si un KU | den „„„,,,, „., ,.

l

(l
*es autres ne sont que des complices.

K *' '
WI||H "

'
, »» l

»
1 "1

En ce qui concerne le crime de parricide, n\ |<. ni, „•,.-, ,.m, . . „„ ,, .

rteurlre de son pere, en fourmssant l'arme, parnml ?
.

l
'"'

.'
,H

|S du parricide
;
s'il est co-auteur. il £XSSS. ' ' " ' "

^JlSSte?
88 condition8 *'«***» do In Hi.nplMi*

1) Necessite d'un fait principal punlnmdilp

vLacompliaU entratne une mmmtltt ,/',«/„«„/ -I n „><
pas pumssable en ratson dune vrimimM mil l„i >,,„ll
propre. Ilfaut done que facie pnunuim nu lllie ik> h i umhll
cite se rifere a une infraction print ilmh clip mime iinm»illih
ce qui ne veut pas totalement dire que I'tiiileui Jitlmllml Ir

soit lui-meme ; il doit s'afrir d'une infnu-llim imjit ihviitvHl

pumssable dont l'auteur peut tchuppet hum hup hiIkiii >m
une autre a la repression . ( Dalkw Kim yi InprttlU' ill i HI

criminel — v° complicit6 - n°M ).

C'est ainsi qu'il ne peut y avoir complicity d'uiir Itlfrw Ikm wiinlolKV,

prescrite ou couverte par un fait justificatif. Encore fmii II \#Mm ipi'll dull

s'ligir d'une amnistie reelle ( s'appliquant au fail ) rl ni/li pun iHTMilHietb 1

(Wneficiant seulement a l'auteur principal ),

De meme, quelque flagrante que soit l'intention ciiinlnrlln ilu iiimnlk'tf,

il n'encourt pas de peine si l'auteur principal n'n pan ilftiMM* If Pll«l»'
'»'*

acles preparatoires ou s'il y a eu de sa part dcsmleitieni vnloiilnlip I! iw

peut pas y avoir de tentative de compliclti.

C'est ce que la Cour de Cassation franchise a ruppele h lor* rtnliin (I'iiiw

affaire dans laquelle un individu avait donned une pemoline. Itwiill* #MW
un de ses parents, lui versant meme a l'avancc une mnnnip

»
HW « n i

fin. Celui qui avait recu cet argent s'etant volontuircmeiil »l* win iw •»"

mewre le crime, il n'y avait done pas d'infraction pMw*
j f"'

S'
,,

iwateur devait echapper aux poursuites. ( Cas. Cr. XI <«•'»>''«' '«"

1963 -p.221

2) Necessity d'etre dans un cas de cm**** ***^ '"
,,,,

|Cnu
^°mplicite exige un accord frt^SXS^S&^^u

fff
doit se manifester par un acte positif. Par c«»nt

J,
1(1| , „

JJ* d'un individu prevenu de compile** dc w ,

>

„„ ,„,,

qUj|
'f'cation qu'ils cnt re?ue ni la peine appliqu*. *****
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i-m 1p dtiit uniquement par son inertie ou par son abstention et non par m
SttiwKtSr ou concomitant pouvant seul caractfaser 1'aide ou

"assistance sp^cifide par le code pfaal-

Toutefois. en ce qui conceme Tabstention, on lit dans « TEncyclopfciie

Dalloz-droit criminel (-v° implicit* -n° -65 « une infraction comprend en

effpt trds 616ments, un Anient legal, un &6ment matfnel et un Anient

fntentionnel. La participation prSvue par la loi doit pouvoir porter aussi bien

sur raiment materiel que sur Tflfiment intentionnel. Chaque fois que

1'inaction, la simple presence a une infraction pourra s'analyser en une aide

et une assistance morale k Pinfraction, en un encouragement, ll n'y aura

plus passivity, mais bel et bien complicity puiussable ».

Ceci dit, I'article 129 6num£re limitativement les faits qui seuls sont de

nature k constituer des actes de complicity punissable :

(ceux qui...ont )

:

« 1) Par dons prowesses, menaces, abus d'autoriti ou de pouvoirs machinations

ou artifices coupables, provoqut & cette action ou donni des instructions pour la

commettre... »>

II y a done d'une part, la provocation a commettre Taction, d'autre parr,

les instructions donn6es pour la commettre.

La provocation par dons, suppose que le provocateur a fourni k l'auteur

certaines prestations pr^alablement k la commission de l'infraction.

La provocation par promesse porte sur des prestations que le complice

s'est engage a dormer k l'auteur aprfcs la commission de l'infraction.

La provocation par menaces se confond en pratique avec Tabus d'auto-
riti ou de pouvoir et aboutit g6n£ralement a des instructions donn^es pour
commettre l'infraction.

Les machinations et artifices coupables englobent toutes les manoeu-
vres, ruses, fraudes, tromperies ayant pour objet d'amener un individu k
commettre un crime ou un d&it.

mnc?-^
nt ""

'

ms
}i
Tuclion

l
**»!*», dies se suffisent a dies m*mes pour

SSoSiS!
C°mphClt6

'
sans qu#il soit ntassaire d'avoir recours k

l£ftt2m*Bt'P*' instructions donntes, chaque fois

mJtlXf
UUm ?W

.^ d Vaute"r Principal des renseigne-

fata£X%Z$ciiitr h ^^sionde l'infraction. II

Son to^Sfi"* *?»** Pr&enlent une certaine prt-

Sfc rfwLtff.* *********** donnte sur les

9%*ME^«» Vm <*"< cambrioler, sur les

(^S&S^Sm? Mciser qu
'

elks **"*•'

"
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II convient de noter que si ip =• ,consume pas une provocation
c'

mple conseil donne ne
contre, que dans le Cas ou ce conSei,^

Ut
.

admettre
' ^

s.ons concernant l'execution 2 ll?
MT des P^ci-

1
assimiler aux instructions donnL

Ctl0n> on Peut

« 2) Procure des armes, des tW™™„w
aui aura senn a^^ISS^J^ffSF"

I/expression « tout autre moyen . a la signification la plus large
•

'

"

Ainsi, est complice d'un vol, celui qui fabrique la (»» -u * .

au voleur ;
le garagiste qui fournit aux auteursE aS' itIn^

vehicule qui sera utilise pour favoriser leur fuite ™st comnlirP JlT*' '?

d'un delit de vente de denrees falsifies, celui qui livreTun deh.fc
6" 1

substances destinees a la falsification.
q * un d6b,tant des

D tat evidemment que le complice ait connu la destination de l'objet
ainsi fournu Si 1 on admet que la fourniture d'une arme irnplique par elle-

meme une intention coupable, il n'en est pas de meme de celle d'un vehicule
qui pouvait permettre a un individu de remplacer son vehicule en panne
destine a une occupation licite.

II importe peu que l'aide ait porte sur des actes constituant un com-
mencement d'execution ou seulement un acte pr6paratoire. La seule con-

dition est que l'auteur principal en soit arrive au moins au stade de la tenta-

tive punissable. Ainsi, est complice d'une escroquerie, celui qui accepte un

effet d'un commercant qui constitue un effet de complaisance, afin d'en

faciliter 1'escompte ; le m6decin qui delivre un certificat de complaisance

pour permettre a l'auteur de tenter de toucher des prestations d'une Com-

pagnie d 'assurance de Security Sociale.

« 4) En connaissance de leur conduite criminelk, habituel-

lement fourni logement, lieu de retraite ou de reunions a un

ou plusieurs malfaiteurs exer<pnt des brigandages ou des vio-

lences contre la surett de VEtat, la paix publtque, les per-

sonnes ou les propriiiis »...

II s'agit, en realite, moins d'un cas special de ""f^.K'/g
anterieur, concomitant ou posterieur aux infract.ons. qu une mfract.on d.s

tincte laquelle constitue le recel de brigands.

Cette infraction suppose la reunion de trois elements constitutifs :

„„ 1) un fait principal de brigandage ou des violences contre la surete de

1 Etat, la paix publique, les personnes ou les propne:es.

.,
Du moment ou il s'agit de ce genre de ^'^^^^s' cfupable? Sds

P'lce de tous les crimes ou delits dont lis se sont renaus

Qu'ils soient.
_ . nceestpretee

.
Le texte n 'impose pas que les 'nd^^V^frEt'at.Tla pK publique,

** eu pour but, a la fois, l'atteinte a la surety de H*a ^
au* personnes ou aux proprietes ;

un seul de ces
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•>> ,|k. Win* UMlMrlB Ctmtitvmt le reccl. noil la fourniture de loge-

menl. (Ir IN >!<< rnrailc cm lie reunions.; la fourniture de nournture seule.

H|i|)rtirtlt exilur,

:i» riuihitudr : Inqwlle cut lairt»»6c a I'apprtciatfon des juges du fond.

A nmn unr iwiipk que I'arlicle 497 sur l'excitation habituelle de

mint-in n In dWwiiehc, permd de pourauivre lorsque deux faits, au moms,

Hont iridium.

Comme liHilffi lew infract ionn intentionnellea, le texte precise que cette

HNHiHiiuur iloii Mre port ft- en connaisaance de cause, c'est-fc-dire : en con-

namatinee dr leiir eonrtuile rriminelle.

Main crltv eonimwaance est-elle auffiaante paur caractSriser 1'infrac-

tion ? en raiwm elc ton rireoimtancca sp&ialea de ce recel et de la persona-

lity dm individuH ret'flta, il doit tire tenu compte, bien que le texte ne le

prMae pan, de In volonl* libre de I'agent.

Ainai il ne pitratl \m possible de relever une infraction contre celui qui a

dimno aalle mix nmlfaitrura, aeulement sous la menace.

lin ce ciui ronrrrnc ('application de la peine Yarticls 130 stipule que le

complice d tin crime ou d un d*lit est punissable de la peine rSprimant ce

Crime <>u ce cltMil
, ee qui veut dire £videmment qu'une mf?me peine doit etre

prononc^e com re I'nuleur principal et le complice.

Maw In aiuiation den participants peut *tre influence de differentes
manures, aoit ;

(article 130-al.2) <*Us circonsiances personnelles d'od risultent

ttjwmmtum, uttfnmUm, ou exemption de peine, n'ont d'effet qu'd ligard du
ml partiripant mqwl dies se rapporttnt... »

Ain»i In eireonatnnce de parent6 qui entralne une aggravation de peine
en matiere de parricide, n*a d'effet qu'fc 1'tgard du fils auteur principal, et
mm A I oncontrr du complice de I'homicide volonUire commis sur le p£re,
lequcl n Pneourt que la delusion perpfcuelte. II en eat de mSme, en mature
d Mlentat« mix mwura les circonstancee aggravates de I'article 487 ne
h impoaani pan au complice.

-jastttfttevsassszssr de

iJVftiSSiSliSSP Prindpal ne >*** P^ au complice, pas

mn en „l de meme du retrai, de plainte en matiere d'adultere ( article
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I'auteur
principal qui b6n£ficie dW im

Une difficult^ se pose dans le cas d'acauitt*™ . .

qui n'exclut pas necessairement la culpability ducl.r
1

'

31116"P™^
motifs sur lesquels se base 1'acquittement.

comPhce, en raison des

- si celui-ci est motive par un deiaut d'intenion r« u,
principal, le complice peut etre condamn^

;

coupable de l'auteur

- si 1'acquittement est du soit a l'absence H'inw.-
sur la culpabilite" de l'auteur. le complice en bfaefide °n'

S°'t au doute

Article 130-al.3 :

« Les circonstances objectives, inhtrentes it Infraction auiaggravant ou dtmmuent la peine, mime st did ne son't£connues de tous ceux qui ont partkipi d cette infraction, mt
effet a leur charge ou en leur favour »..

" Si la prescription est acquise vis-^-vis de l'auteur principal, elle pofite
6galement au complice.

La prescription interrompue k regard de l'auteur principal se trouve
fcgalement interrompue & 1'ggard du complice et rfitiproquement. Tous les

participants d Infraction sont census se reprtsenter les uns les autres.

Cette interruption joue m€me au cas de poursuites s£par£es.

Quand l'auteur principal b£n6ficie d'un fait justificatif (legitime

defense, par exemple ), le complice en b&i£ficie Sgalement. D en est de

mime de l'excuse de provocation.

Quant aux causes d 'aggravation de la peine, circonstances aggravates

notamment, elles produisent effet sur le complice, meme s'il les a ignores.

Ainsi, en matifere de vol, les circonstances de nuit, de rdunion, de

maisonhabitSe, d'escalade, d 'effraction, de port d'armes, de violences, sent

applicables au complice, m^me si celui-ci absent lors de la realisation de

1 infraction, les a ignores.

. Bien que la loi n'en fasse pas mention, fl existedesdM|M
»j*J

Qui sont personnelles ft l'auteur principal, mais affect**

^

a™«
facon objective. Elles sont done assimitees & des circonstances reeues.

Sont consid£r6es comme des circonstances mixtes :

- en mature de vol, la quality de domestique ;

- en mature de detournement, la quali* de fonctionnaire pubnc

- en mature d'homicide volontaire, les circonstances de Pr*m*li
-
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tion ou de guet-apens qui transformer* l'infraction en assassinat
puni d,

mort ( article 393 ).

Quant d la competence : il faut que le fait punissable commis m
l'auteur principal, soit de la competence des jundictions marocaines. Ain?
la competence de la justice marocaine pour connaitre du fait

principal

s'etend necessairement a tous les faits de complicity mtme commis
4

l'ttranger ou par des Strangers.

II convient de citer a ce sujet les dispositions de Tarticle 6 du dahir por
tant loi n°l-72-282 du 28 rebia 1394 ( 21 mai 1974 ) sur la repression de U
toxicomanie qui pr^voit :

« L'occomplissemeni au Maroc d'un des odes ayant permit

de rialiser une de ces infractions est attributifde comp&enu
aux juridictions du Royaume, mime, lorsque les autres odes
constitutifs de la dite infraction ant iti rialises it I Stranger

La competence des juridictions marocaines s'&end igalement

d tous les faits de complicity ou de recel, mime commis kors

du Royaume par des Strangers ».
'

L'article 131 pr£voit une hypoth^se voisine de la complicity, mais qui

constitue une veritable infraction sui generis.

« Celui qui a ditermini une personne non punissable en

raison d'une condition ou d'une qualiti personnelle, & com-

mettre une infraction, est passible des peines riprimant

l'infraction commis par cette personne ».

C'est une veritable criminality par personne interpos^e, alors que la

personne auteur materiel de l'infraction. n'est pas elle-mfane punissable.

La loi ne prevoit pas les moyens utilises par Tagent mais 6tant donne la

place du texte a Tinterieur du chapitre, on peut admettre qu'il s'agit des
process prevus par les 1° ou 3° alin&is de 1'article 129.

AnnS1 Zr ^rsonn
?
s ^s^s Par cette disposition, on peut citer celles

fcnumerSes dans les articles 534, 541 et 548.

A noter, au surplus, que 1'article 536 qui dispose que

L^*?*""? mtre$W *U" disignies aux deux articles
mctamts qm ont agi comme co-auteurs ou complices de ces

nW^T^^ ?*im ?"t recti* lefroduit, ne peuvent btntfi-
aer des dispositions des-dits articles.

tw^uS^^ visant Vhypothise ou leprovocc

&£^ 129 et des cas de complied qu'U
th^se ou le cornplke^sTjir3S£72-* rfaervant * complied a lTiypo-

Elation directe avec l'auteur de l'infraction.
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rinin«
aUteurs admettent une interpretation difWrrnlr, main rtlWH

«nt de* affaires d'avortement, dans lesquelles un lion inrl hup

wUlpmcn .

nle en rapp0rt avec une femme susceptible d<* lul DfftH'unv

(cinntf
|j

.,
avorteuse. Mais, dans ce cas, le tiers n'e»l pn* compiler (Ir

j'adrew* <

^vcC jaqUe\ie g n'a eu aucun contact direct, main dc I'ttVwW ft

I'uvortcu* . - moyen en luj procurant m€me par personnp tatftpottta,

laqurlic »*; oHVorteuse ( cf . Cass. Cr. 26 avril 1946-B. W4fcp.(M ).
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CHAPITRE II

DE LA RESPONSABILITE PENALE

( Articles 132 k 140 )

SECTION I

DES PERSONNES RESPONSABLES
(articles 132 et 133)

« Article 132 :

« Toute personne saine d'esprit et capable de discernement

est personnellement responsible... »

Ce texte pose tres nettement un principe general

relatif a la responsabilite penale de l'individu.

II faut, tout d'abord, que celui-ci soit sain d'esprit,

c'est-a-dire ne soit pas atteint de deficience mentale et

puisse done etre capable de discernement ; ce discerne-
ment vise moralement la difference entre le Bien et le

Mai, et en outre la connaissance des regies de la vie en
societe et des lois qui la regissent.

Au dela, se pose, d'ailleurs, le probleme du defaut de
discernement du a l'age, compte tenu de la minorite
pfcnale

;
d'ou les deux sections suivantes :

« de I alienation mentale »
«< de la minority pluck »

^n^i^' ^ *?2 *** *8»knient le principe de la res-

S^vrSf"-6 p€rsonncUe & raint. Sors que la

ffi?m!£ ^ *tTe assum6e ™n Element par

sonnefavTnM^V
C c,v

l
lement r"P°n^le ou des per-

%£%Su^£& I'auteur, (employeur, institu-wur, parents
) responsables du fait d'autrui.

ponifb^:
S°nne ** Par le premier alin«* est done res-
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...« Des infractions qu'etk *>*•««*
Des crimes oum^fffe*
Des tentatives de crimes ^^ complice

;

Des tentatives de certain^ Mitsau'oii* av
turns privues par la bit

qU elk r4ahs€ &** to o>ndf.

( En effet, la tentative de delit n'est pas punissahu .•
i i -

dispose
formellement ).

"" pumssaMe, s, la loi n*en a pas

m II n'est dtroge i ce principe que lorsque la Ini «, <m**

I
n s'agit notamment des cas d'immunites ).

tspose ******** »•

« Article 133:

iff crime* W fes rffflfe w sont punissables que lorsau'ils ant
ttl commts tntentionnellement*,.. q

Cette notion d'intention coupable qui figure toujours dans les elements
constitutes des infractions volontaires, doit etre precisee

;

II faut la computer par les notions de volonte de motifs ou de mobiles et
d'erreur

:

Elle est la connaissance par l'auteuf de l'infraction du caractere illicite

d'un acte contraire k l'ordre social, mais elle doit resulter d'une volonte

consciente
;

Ainsi, si etant k la chasse et transportant un fusil charge, je tombe et

que par 1'effet du choc, le coup part et blesse un tiers, il s'agit d'un geste

involontaire.

Cette intention est la manifestation de motifs ou de mobiles, qui sont les

sentiments qui ont pousse l'agent k agir et qui pour la meme infraction

peuvent varier : ainsi un homicide volontaire peut etre le fait d'un mari

jaloux ou d'un voleur desirant faciliter son mefait ou proteger sa fuite.

Mais, motifs et mobiles ne peuvent figurer parmi les elements constitu-

tifs de 1'infraction, a cOte de l'intention coupable. Seuls les tnbunaux peu-

vent en tenir compte pour moderer ou aggraver la peine et parfois motiver

des circonstances attenuates.

L'existence d'une erreur chez l'agent est-elle de nature k^Jfepa-

™ta l'element intentionne! de l'infraction ? Cette erreur peut etre une

^cur de fait ou une erreur de droit ?

0° peut diviser Yerreur de fait en :

1) Une erreur sur la personne :

Un individu desireux de tuer son ennemi, se^P^^SfSK
J?jm Passant inconnu de lui. L'infraction n'en est pas moms

"ttssant d'un geste volontaire.

*J£f*** d'une erreur portant sur un^ff^^vSS&o^ »^ tables. On peut admettre que l'erreur fait disparage
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,. * c^mnare d'un objet dont il croit etre proprietaire^ Une hypothec
Tagent s empare a un y

individu d6sireux de reprendre son

Sque!£^S aspect gare a poratt.

XI Fn cas d'erreur portant sur les consequences de l'acte ; s'll est adrnis

nue I'auteur d'une infraction de coups et blessures volontaires est respon-

se de tous les effets qui sont les consequences normales de 1 infraction, et

SpSttS raisonnablement env.sager, il n est pas responsable de la rnort

de sa victime survenue a la suite d'une collision entre 1 ambulance qui la

transportait et le v6hicule d'un tiers.

L'erreur de droit : Le principe que « Nut n'est senst ignorer la Un »,

est formeUement maintenu par la Cour de Cassation frangaise.

Cependant une certaine jurisprudence a d6cid6 : «qu'il fallait tenir

compte de l'erreur de droit dans lecasouelk aurait pu etre commtse par tout

homme raisonnable placd dans les mimes conditions » ( Cf. Dalloz-

Encyclop6die p§nale-V° infraction-n°81 ).

La Cour Supreme ne paratt pas encore avoirM amende a statuer sur de

tels cas.

L'article 133 continue :

« Les dilits camtnis par imprudence sent exceptionnellement

punissables dans les cas spicialement prevus par laloi... »

Ces infractions qui ne sont ni intentionnelles, ni purement matSrielles,

substituent a l'intention, la notion defaute, laquelle peut etre constitute soit

par un fait actif ( imprudence ou maladresse ), soit dans une omission
( negligence, inobservation de rdglement ).

Ces infractions sont essentiellement les blessures ou homicides par

imprudence ( articles 432, 433, 435, 607, 608 du code p6nal ).

Reprirnant le plus souvent des infractions k la circulation, elles suppo-
sent qu'un prejudice a €t€ rfalis^ et qu'il doit etre r6pare\

L'article 133 continue:

£Kij« contraventions sont punissables rneme lorsqu'elles
ontm commtses par imprudence, exception faite de cas aula
lot exige expresstment Vintention de nuire ».

donSl imporlt&*££ viole* .^ralement des Elements
de la vie en societ?

pect qui condltwnnent le bon fonctionnement



SECTION II

DEL'ALIENATIONMENTALE
< articles 134 h 137

)

Pour qu'une infraction soit punissable,
il ne snffie ™„ , ,

del soit commis et l'auteur identify il faut, aSSS&PJF^ S*m^
?lnt soit responsable. L'aWnation menuieTDDrlSi.f

1118 ^11^^
g en d^pouillant le fait de son caracttre3m£W^ res

P°*"*-£ criminel de Taction. Elle peut profiter fEttSM*^
earache voiontaire ou involontaire.

eur d^ infraction 3

I/article 64 du code p£nai fran^is dispose simplement

:

«// *>
a
m cmn* rfAK lorsque le prevenu ttait en itat <kdtmence au moment de factum »>...

Mais qu'entend-on par &at de d6mence ?

« La plupart des criminalists donnent a I'artkle 64 un sens
trts general, lis posent leprincipe que la responsabiliUpenale
disparait toutes lesfois que I'agent n'est pas sain d'esprit au
moment de Vacte et n'avait pas I'exercice intigral de ses

faculty intellectuelles... On est d'accord en tous cos pour
admettre que le terme « demence » ne doit pas itre pris dans
son sens technique et scientifique ». ( Gar^ons-Code p^nal

annot6, article 64, n°21 et s.

)

Or si Ton s'aventure sur ce terrain scientifique, on est oblige d'admettre

que seule une minority de d&inquants pr6sente une maladie mentale trfcs

caract6ris6e et qu'il existe done des degr6s difffirents dans l'apprfeciation de

la responsabilit£ de 1'individu atteint de troubles mentaux.

C'est dans ces conditions que le code p6nal marocain a tent6 de deter-

miner une certaine gradation dans I'apprdciation par les tribunaux du degr*

de responsabilite de l'auteur de 1 'infraction.

« Article 134:

N'est pas responsable et doit itre absous celui qui, au moment

desfaits qui lui sont impute, se trouvaii par suite de troubles

de sesfaculty mentaks dans VimpossibtltUdecomprendreou

de wuloir ».

,,
Ce hate comporte plusieurs precisions :

tout d'Mi^at
apprecier l'etat mental de I'agent au moment de ^^SSSmi
faction, afin de savoir s'il etait dans la possibility de «JJJ^fK
y*<«r» ces deux etats n'etant pas obligato.remen assoaj en e let

la8ent peut parfaitement avoir la volonte d'accomphr un acte, sans
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commei
avoir

|a

sant, et«J^"£gS l'^tc.

de comprendre la gr ^^ mWicale ^^
wterUXCni»rt«nent antfrieur de l'agent, des appr«.

sera facihtee par I«* ^SjA^, professionnel, ainsi que par les divers

ciations de "J-J^SSK criminel.
incidents qui ont preceae i avw

, . i »M;<*tan ne oeut pas prononcer un acquittement

Quant au result, ta jundirt}« mJWJJJ mais tQut en constatam

a l'article 76 »..

D n'est en effet. pas possible de laisser en libertyUtt individu qui s esi

revele dSgSi p^nWortement crinunel ou deJictuel.

« En matiere de contraventions, I'individu absous, s'il est dangereux

pour Vordre public est remis k l'autorite administrative », sans intervention

de Tautorite judiciaire.

h Article 135 :

Est partielkment imsponsabk celui qui, au moment ou il a

commis {'infraction, se trvuvait atteint d'un affatbltssement

de sesfacultes mentaks <k nature d r&iuire sa comprehension

ou sa volonti et entrainant um diminution partielle de sa

responsabilitL.. »

II s'agit 12i d'un des problemes les plus difficiles k resoudre, car cette

demence partielle entrainant une diminution de la responsabilite est parti-

culierement delicate k apprecier, notamment par le m6decin psychiatre.

Certes, son examen va lui permettre de constater que I'individu qui lui est

soumis est atteint de debility mentale ou d'une affection rSduisant ses

facultes, mais il lui laut determiner dans quelle mesure cet etat est suscep-
tible de reduire sa comprehension, c'est-i-dire son appreciation des choses
et des faits et sa volonte consciente de ne pas commettre un acte illegal.

Cette appreciation est d'autant plus difficile k faire que l'article 137
interdit k lexpert de tenir compte de certains elements de fait qui prati-
quement sont de nature k influer sur cette comprehension et cette volonte\
SOIL .

« L'ivresse. les etat passionnels ou emotifs ou ceux resultant
de I emplo, wlontain de substances stupe/iantes ne peuvent
en aucun cos. exclure ou diminuer la responsabilite «...
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. texte, d'ailleurs, doit etre interprets com

Conner du courage, s est enivre c^io™eU™JM>ar exemple, pour
S

ime ou un delit
;
de meme que l'usage volonS?nT* ™mmettre un

S en opposition avec l'hypothese ou un^s
,™* s^« *uPe-

JJSer certaines substances pour provokerTSUSftiSft fait

crime-

II n'en reste pas moins que i'alcoolisme qui est un tt*> ™
rent de l'ivresse ( etat de crise qui peutn'i'S.^^W'f
Sent considere en psychiatne comme diminuant la^SlbiS?^
55 de rofime de l'usage habituel de stupefiants iuXE ™ .?

qu d

fS5 psyche de lauteur. lequel soumisl sonS SSftSSSS
ses actes.

,
Sauf dans le cas ou {'expert peut se baser sur des elements physiques ou

pathologiques, ( studies d accidents craniens; perte de substance clr6
brale par exemple, ou maladies anterieures : meningites, enctphalites ou
mfeme se manitestant nabituellement, epilepsie, d^bilit^ mentale profonde

)

cette appreciation de la responsabilite att6nu€e est laissfe k la conscience de
l'expert, qui Testime suivant sa propre conviction, son experience et'trop
souvent son temperament ; d'ou les divergences entre les diverses exper-

tises, s'il a faJlu recourir k des contre-expertises, donnant lieu & des batailles

d'experts qui discredited trop souvent les decisions judiciaires.

Cependant les magistrats, sans etre legalement obliges de se conformer

aux appreciations de l'expert, sont pratiquement contraints a en tenir

compte, faute de competence personnelle.

Ainsi, leur decision sera : « En matiere de crime ou de delit, it est fait

application au coupable des peines ou mesures de surettprtvues a I'artick 78 ».

Car dans ce cas, meme de responsabilite attenuee, il y a vraiment un

coupable.

...« En mature de contravention, il est fait application de la peine, compte

tenu de Vital mental du cxmtrevenant ».

Ainsi, le juge prononcera une amende, par exemple, mais trfcs minime.

.Ces deux articles fixent la pratique qui doit etre suivie par la juridiction

^ jugement k laquelle 1 'affaire a ete soumise.

„ Mais, il faut tenir compte, notamment en matifere^^"^SM
Expertise ne se place pas normalement au niveau"KJM
iUgement, mais au cours de la procedure preparatoire s il a ete procece

^ instruction, d'ou le libelie de /'article 136. . •
lpi

<<^nau'unejundictiond'^
prisente des signes mantfestes ^J^^ovisoire dans

par decision motivie, ?^K^£SSS« observe

un itablissement^w<W2S£i« <*»***
Hon et, s 'ily a lieu, de son hospitalisation aans
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brivue* par U dahir n°l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30

ami 1959) relatif d la prevention et au trattement des

maladies mentales et & la protection des malades mentaux »...

CrHe dfctoion est coinpl&ee par une requisition au m^decin psychiatre

dc unx'tdcr & I'cxamen mental de I'incidp*, ainsi place" en observation, en

vuc <le determiner m responsabilite* et de preciser s'il peut comparaitre

devnnl unc juridiction de jugement, dans des conditions liu permettant

cPRMurer aa defense.

Si I'expcrt conclut a I'irresponsabilite' de I'auteur de ('infraction, le jug6

rend unc ordonnance de non-lieu et appartient k I'autoritg administrative

de proccder ft rintcrnement d'un individu dangereux pour l'ordre public.

Si I'expcrt conclut h une responsabilitfi att6nu6e l'individu detenu rtin-

le^re I'^tabliwement penitentiaire et la dur£e de son hospitalisation peut

elre Imputte le cas fccheant sur celle de la peine qui viendrait k etre pro-

noncee.

SI un individu b^ntficiaire d'un non-lieu pour alienation mentale est
declare fcucn et que le m6decin traitant decide sa sortie...

« k procureur general du Roi doit itre avisi par le midecin
traitant de la decision de sortie, dix jours au mains avant
quelle ne soit executee. II pourra exercer un recours contre

cetk decision dans Us conditions fixets par VarticU 28 du
dahtr preciti, Ce recours sera suspensif »... II s'agit de la

Commission de la Sant6 mentale dont les articles 6 et 7
fixent la composition et les attributions.

SECTION III

De la minority p&urie
( article* 138 h 140

)

« Article 138;

W5 t&S2 £W^«" irresponsabk

""'tut personnel etTZZL'\ (Cf «* 13» *« c°d* de
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Ces mesures ( a 1 exception de la remise aux rawnf, .

j routes
autres pereonnes ayant la garde

) *J£^$****£ <*

faction do.vent etre prononcees pour une duree deterS? *?"** de^ la date a laquelle le mmeur aura atK^fc dkiKs
b) « £» ffwrtew & contravention, it ne peut faire V<&^» „ * ,. ,

Jprevue a Varticle 518 du mtrneaC/SS^te
rnineurs. ' *c UCM

• Article 139:

Le mineur dedotae a seize ans est considers comme pariiel-^^mM en raison d'une insuffi^J^.

\$ EK Te
xi

e d
i
0it P&al eSt pluS Strict *ue le <*roit civil, puisque

Tartide 140 de la Moudawana, permet au tuteur sur autorisation du fueede
dooner au mineur de quinze ans revolus, Tentree en possession d'une partie
de ses biens aux fins de gestion h titre d'experience. Par contre le mineur ne
peut etre relev6 entierement de son inc^pacite qu'a 1'age de dix huit ans, et
natteint sa majority civile qu'a vingt et un ans.

)

a) « En matifre de crimes ou dilits, il bfruffkiera de I'excuse

de minority etpeutfaire Vobjet, soii des mesures de protection

ou de reiducciior. primes d ('article 516du code de procedure

pinale, soit des peines attfaiuies pr&vues & Varticle 517 »...

L'application des peines devrait etre exceptionnelle, mais :

« si VinfTaction commise itait passible de la peine de mart ou

de la r&lusion perpituelle pour un dilinquant majeur, le

mineur doit etre condamnt & une peine de dix it vingt ans

d'emprisonnement

;

si Vinfraction 6tait passible de la r&lusion & temps, il doit

itre condamni a une peine de trots ans d dtx ans d empnson-

nement ;

si Vinfraction itait passible de ^P^TlMiJl
maximum et le minimum de la peine preme par la lot dmvent

itre diminues de moitii. »

b) « En matiere de contravention. *£*#" Jftfi
d'une admonestation. soit dune ^mmhon^ lo*

d'amende prime par ^J^^JSk^'
'

I'artick 518 du code de procedure penale*.

-Article 140 : «Les dilinquants ayant atteint ^*^/JS'f«s
I£«W mt reputts pleinement responsabks »v

™a
'L„itant de revolutionw « pour tenir compte de certains cas hmites, resui

137



mcnialo dr wlaina individus, le texte cr6e une nouvelle cattgorie de *i»-

«

dix luiil WW ;

,..« Toutefois, s'ils sont dg& de moins de dix-huit am,
//,

piWWnl ftr? saumis d des mesures de protection r/u de rUtlu
tvtion, (tans les conditions privues a I'article 514 du aide &
procedure pinale. »

CVst it qiic Ton ctesigne sous la denomination de «jeunes adulter ».

138



CHAPITRE III

De l'individualisation de la peine
( article 141 a 162

)

Un des problfemes les plus delicats qui se posent k la conscience du juge
est celui de la determination de la sentence penale, soit de l'etude de la

sanction qui sera appliquee k l'aute'T d'une infraction, a raison de cette
infraction meme, suivan r sa *rav:<

et egalement compte tenu de la per-

sonnalite de l'auteur. Nous verronb meme si nous abordons cette question

d'une fagon plus precise, qu'il doit etre tenu compte d'une quantite de fac-

teurs, si Ton entend rendre une Justice humaine et dont le but n'est pas

simplement de punir, mais 1'amender l'agent et de favoriser son reclasse-

ment Sventuel, une fois sa ot.-e acquitt£e envers la Soci£t£.

C'est dans ces conditions que Varticle 141 dispose :

« Dans les limites du maximum et du minimum tdict&per

la lot rSprimant ['infraction, le juge dispose d'un pouvoir

di'scre'tionnaire pourfixer et individualiser la peine en tenant

compte d'une part, de la gravity de Infraction commise,

d'autre part, de la personnaliU du Minquant ».

Mais Yarticfe 142 6dicte immSdiatement une limite * cette liberty en

mPosant au juge certaines obligations, soit

:

« Lejuge est tenu d'appliquer au coupable%*£*"»*
ou akgravte chequefois que sontP^^j£SSS
faitsd'excusesatmuantes, soit une ou plusieurs des arcons

lances aggravantes prevues parlaun»..-

JS» Plus :...« tt est tenu de prononcerl^^ZwS^
Kt * l

'

existence m fawm du coupabk d

« sfc.aux Constances attenuates dies s0̂ ^StuSu-
*8fctefc

'!
Spidak amtmire&* I' ^Somditims prevues aux

trtkiH tyfi* *** circonstances attenuates dans les com

"* 146 a 151 ».
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- . a* r^ntPr nue les circonstances attenuates, si elles parais-

D^^SSlto£^et meme en dehors du code penal, peuvent

2 ^n?JSSSKSS une disposition speciale de la loi qui. dans le

S15SSS specie determine* precise : « to ammstewces «W

iwicVs ne stmt pas applicable ».

SECTION I

DES EXCUSES LEGALES

( articles 143 k 145 )

Tout d'abord qu'est-ce qu'une excuse ?

* Article 143 :

Les excuses sont desfaits limitativement ditermine's par la loi

qui tout en laissant subsister Vinfraction et la responsabihti,

assurent aux Clinquants soit Vimpuniti brsqu 'elles sont

absolutoires, soit une moderation de la peine lorsquelles sont

attinuantes ».

« Article 144 :

Les excuses sont speciales et ne s'appliquent qu a une ou plu-

sieurs infractions diterminies. Elles sont idictees par le pre-

sent code, dans les dispositions du Lxvre III concernant les

diverses infractions ».

II ne faut pas confondre l'excuse legale, meme absolutoire et le fait jus-

tificahf. En erfet, l'excuse suppose I'cxistence d'une infraction et un agent

responsable de cette infraction, alors que le fait justificatif fait disparaitre

cette infraction.

Les excuses peuvent aussi se diviser en excuses generates et excuses
speciales, suivant qu 'elles s'appliquent a toutes les infractions ou settlement

a ceUes prevues par application de l'article 144. Seule la minority pourrait

constituer une excuse generale si elle n*6tait traitee en dehors de cette
cat£gorie.

Dans ces conditions en droit marocain, il n'existe pas d'excuse sans
texte la prevoyant.

« Article 145 :

L'excuse absolutoire a pour effet de procurer au coupable
I absolution out lexempte de la peine, mais laisse lafacuM
aujuge de faire application a I'absous des mesures de surett
personnelles ou reelles autres que la religation. «

U plupart de ces excuses sont dues a des motifs utilities. Bien que
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.-.fraction soit caract6ris6e la loi estime on* iw« .

3 fo«re I ceuxqui participent a unSSSTc£&* la So** exige

3e prime, en leur dormant une chance d'echapp^aWn" C0Urs
' une *«e

Jant
cette action et en evitant par consequent™ J£5?** en den°n-£nt cette acnon ei eu eviiani par consequent' un rnal plus

e" <,faon -

EUes sont prevues par les articles 211,213, 296 33fi IfZl'
code p^nal. '

**• 342
- 355 et 589 du

L'article211 prevoitque « BenSfide d'une excuse nh<„i ,

editions prevues aux articles 143 a 145, celui desSfi Mre
' *** les

ZuHonou tentative fun crime oud'un dtlitZSft^'R**
pwierdonnt aux autorites vtste a Varticle 209, cmuSmt%&*
liens et deleurs auteurs ou complices ... e'est une prime a Udekti™fe
rapidite. Cette excuse est obligator si 1* conditions pre™*; nTi Si£
sont reunies.

*"" iC tcxie

Par contre, elle n'est plus que facultative « « fe denonciation intervient
epres la consommatton ou la tentative de crime ou de dilit, mats avant fouver-
ture des poursuttes ».

L'article 213 s "applique a des faits de sedition, lorsque de simples par-
ticipants « se sont retires au premier avertissement des autorites civiles ou
militaires ou meme ult6rieurement lorsqu'ils ont ete appr6hendes hors du
lieu de la reunion seditieuse, sans arme et sans opposer de resistance ».

L'article 296 cree une excuse absolutoire pour le membre d'une asso-

ciation de malfaiteurs ( article 293 ) qui le premier « avant toute tentative de

crime faisant I'objet de Vassociation ou de I'entente et avant toute poursuite

emmencie, a rivili aux autorites I'entente itablie ou I'existence de Vassocia-

tion ».

L'article 336 prevoit des dispositions analogues en matiere de fausse

monnaie, de meme l'article 355 fait bengficier d'une excuse le faux temoin

instrumentaire qui se ravise, et l'article 589 vise le cas des auteurs d'atten-

tats par explosifs.

Dans toutes ces hypotheses, peu importe le motif qui a dicte la conduite

de l'agent, remord ou crainte du chatiment.

_ D'autres excuses absolutoires sont motivees par des considdrations

d «quite oud 'humanity :

. Ainsi l'article 225 edicte une excuse absolutoire rx)urlesubalte^e qui

"a fait qu'obeir aux ordres de son superieur hierarcluque, en mat.ere

a abus d'autorite, de meme l'article 258.

Un cas special est celui de l'article 298 qui^cte£^U^K
J fa profit du receleur de malfaiteur. « knout la person

^s'to est ulterteurement reconnue innocente ».

r/

. '' ne feut pas confondre ces excuses a1^1"10
!,^!,^^^ precis, soit

:

"0n d* Peine lesquels sont bases sur des motifs humanitaire
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Jie degre
inclusivement. »

tt ft^nip analogue est pr£vu par les articles 295 ( association <U

SeS^^Sonciation de crime ) 378 ( defaut de tfaoiij
malfaiteurs

.

en faveur d'un innocenten wvcui u **» »-—-— -

Dans tous ces cas, soit d'ataolution, soit d'wcemption dc peine, il fa*

n&Sement que Vagent comparaisse devant lajundiction de jugement

nd^Tseule habilitde a prononcer une telle decision. A noter que les

excuses absotutoires laissent subsister l'infraction, sont sans etfet surla

responsabilit* civile qui reste entire.

D ne faut pas coniondre ces excuses, par exemple, avec les cas de non

recevabilit£ de Taction publique, tels que resultant de l'article 534 (vol

entre £poux ou ascendants) lesquela doivent normalemeat comportcr une

mesure de classement du parquet si une plainte avait 6t£ d£pos£e.

— L'excuse a ttSnuante :

Contrairement aux excuses absolutoires, les excuses seulement att6-

nuantes n'entrainent qu'une diminution de la peine 6dict£e pour r£primer
1 infraction.

Ind6pendamment de la minority qui est traitte dans la section III du
cnapitre u ci-dessus, d'autres excuses sont motiv6es par des considerations

vation

ir

2 ?Jte
UnC siCuation ** doit ntessiter Tapprfeiation de la moti-

Ainsi, en mature de sequestration de personnes ( article 440

)

"JfHtcoupabU qui, spontan&mentafait cesser la ditention

2 rJ^T'S?? " M***™ d'une excuse attenuate ou sens
<ui article 143. suivont les modahUs suivantes .....

**s articles 472 et d7^
Pa? une excuse ( laiss** J? r? ""J

1*™ d'oU6vement de mineur ne prevoient

Pemes dans «rtainw7 n(i^*<natl«» du ju*e > "^w* diminution de

« '^BtUSSSSSSSi£*"CU8e de ***—*• ta»ttdk

Ce sont les art* i

^^nninees.

wssaa»»fi SSffiff
421

- 422
-

423
>
424

-*s£
,
"^ special. ' ^^-danslapartiedecetouvrageconsa

er untenant le fondement juridique de
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«Deux explications sont gtntralm,™, ..

point de vue subjectif, on a fait
^"'Nb - a) d'm

fait mitre une colere qui met kSZ^ff!*"****Amimn* so* mement done sa restonStoLT * '*»' *
flMfl conmis an enwe sow /'«$« T^JfP^- Kim

jugement, de son sangfroid, b)dMERfT S **

turn desfautes. Le premier coupabUcSl^T^,
est juste que lafaute quVacSSm^'tSJUSSLS.
celle qui est reprochie au p»S? n&?Encyclopedic criminelle- V° excuses^u j."

M "

H convient de rechercher si l'excuse retenue a un caractere personnel
ne profitant qu'a l'auteur, ou r6el profitant au co-auteur ou au complice.

'

La minority ne profite qu'au mineur, de meme en matiere de violences

du mari sur l'epouse adultere ou son complice ( article 418 ).

On peut citer comme excuses replies, celles qui sont visees par les arti-

cles 416, 417, 421 et 440.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 112, la cate-

gorie de ('infraction n'est pas modifiee par une cause d'attenuation de la

peine.

SECTION II

DE LOCTROI PAR LE JUGE DES CIRCONSTANCES ATTE-
NUANTES.

( article 146 a 151 )

« Article 145 :

Lorsqu'd I'issue des dibaU, la juridiction rfprtssii* satstc

estime que, dans I'espbx qui lui est soumtse Kf,™
ptnale prhme par la loi est excessive par rapport sottila gr*

vite dJfails, soil i la culpabiliU de fauteur, £{*«*
disposition legale contraire, accorderau condamni le btntfttt

des circonstances atUnuantes.

^admission des circonstances atttnwnks est laissie
*]j*jffg&'^charge par lui de nwtiver spicialement sa^mj"?£?r£3J

*s
J** exdusivement personnels etla peine ne doit Stre rtduite qu a I igara

**""«& qui ont tti admis t en benificier.

%28 *"**« a pour effet d'entrainer dans Us conditions *****
w art'cles

ci-apres. la Eduction des peines appUcablts »•
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u redaction de cet article est fort compete et comporte peu de corn-

mentaires.

T- circonstances att^nuantes ont pour effet de permettre a la juridic-

tion de iSment, apres les debats d^valuer la sanction et notamment de

KaflKMS* la peine en dessous du nummum prfvu par la loi. u
EKSentiere hberte d'appr&ier s'll doit ou non accorder au prevenu qui

Vtoeresse et a lui seul, le WnSfice de cette reduction, compte tenu, soit du

neu de eravite de l'infraction replace dans son contexte local, par exemple,

soit de ^appreciation des motifs et meme des mobiles de 1 auteur.

Cette faveur doit faire l'objet d'une motivation qu'il serait regrettable

de voir consister en une simpre clause de style, telle que : « Attendu qu'ii

existe en faveur de X...des circonstances attSnuantes », lesquelles doi-

vent £tre motivees :. « compte tenu de son absence d'antGctdents judi-

ciaires, des bons renseignements recueillis en sa faveur, de sa situation

familiah etc... »

Ce benefice peut £tre octroye* non seulement a un dSlinquant primaire,

mais peut meme l'etre a un recidiviste.

II s'etend a toutes les infractions, crime, d£lit ou contravention, qu'il

sagisse de faits incrimine's par le code plnal ou par des lois sp^ciales ( sous

reserve evidemment de dispositions contraires les interdisant pour une
infraction determines ).

Par contre, l'&endue du pouvoir du juge est limited quant a son appli-

cation par les dispositions de Vartide 147 et de Varticle 148 en matiere
crwnmelle. et des articles 149 et 150, en mattere de-lictuelle dont la redac-
tion doit etre modifiee, compte tenu d'une part de la suppression du tribunal
cnmmel, d autre part, de la suppression de la distinction entre delits cor-

K57 de poUce dae ^«ncnt a la modification de l 'organisa-
tion judiciaire.

Article 147 :

f'M&Sfl^t^t *? ""I-
^ridiction criminelle applique

Si la

m ™ ™ 'Mus'on de dix a trente ans.

^^SVpfimtt^Tr.d
f
vin«tiX trenteans

'

****
Si le min

•
fusion de cinq a vingt ans.

'/^^7a;£«r«««O fa riclusum de cinq a dix ans ou

&•!»«.•
*"neaemfr*o*»metttde deux it cinq ans.

*» criminelle«#^E£* «' ** rMusion de cinq ans. la'fl^
' pt%neden*pnsonnementde una cinq ^
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En ce qui concerne le taux des amendes
il faM to •

velle
reforme, sort :

«"« ten.r compte de la nou-

„ $ la peine criminelle tdictie est accombavni, a>
rare) la jurtdtctton criminelle peut ridutrerrtuJ™

amende <°* «se
ou mime la suppnmer.

mre ce"«-« lUSqu a 200 dirhams

Lorsque la peine de I'emprisonnement est substit,,j. a
nelle. la jurtdtctton criminelle peut, en outre Z^L Une peme OT**»-

200 a 1200 dhs et pour une durie de ctnad dZ^V? a
,
mende *

droits privus aux alineas Tet2de I'article 2fiJtv<«^
'"'erd,cl>on des

La premiere est une peine accessoire atJchfc?%££*"*•
peines criminelles, l'interdiction de SmmSJSZSST^. 3UX

facultative qui tiendra compte de laS^TUBff *^
« Article 148 :

Si la peine UieUeest la residenceforcee, la juridiction pononce la degra-
dation amque ou facultattvement un emprisonnement dTZ misidm
arts.

Si la peine idictde est la aggradation civique, la juridiction brononce soil
une peine d emprisonnement de six mots a deux ans, soit (facultative-

i ment) la privation de certains des droits prevus a I article 26 ».

En mature de delit, la distinction entre delits correctionnels et delits de
police, doit etre maintenue, en prenant comme base le maximum de la peine
encourue :

« Article 149 :

En matiere de dilit, lorsque le maximum de la peine atteint ou excide cinq

ans d'emprisonnement, meme aucasde ricidive, le juge, sauf disposition

ligale contraire, dans tous les cos ou la peine Ididie est ctlle de I'empri-

sonnement et de I amende ou I'une de ces deux peines seulement, peut,

lorsqu'il constate ('existence de circonstances attenuates, riduire la peine

au dessous du minimum ligal, sans toutefois que I'emprisonnement

puisse etre inferieur d un mois et I'amende in/e'rieure d 200 dirhams. »

"Article 150 :

En matiere de Mil lorsque le maximum de la peine n excede pas deux

annin d'emprisonnement mime^m^^^^^^t*n,K€S a emprisonnement meme «« u« <** '«;«• •-.•» '^;' •*.,,;-/«
A* ligale contraire, prt. lorsqu V constate I» « *—

imenae ou t une ae ces aeux /*^*w «•"*-"-" :-M^ow.en t

-«.«« du minimum ligal, sans touteois queJ
emprisonnement

etre inferieur a six jours et l.'amende a 12 dirhams.

llmtaussiprononcersiparetnentlunemVautrete™^
substituer I'amende a I'emprisonnement sans quen

travention .

omende puisse etre infirieure au mmmwm de tomenu*

"elk (soit cinq dirhams). »-
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i Article 150 prevo.t une derniere hypothese « si la jfcWKrf^,

u Article 151 :

En matiere de contravention, mime au cos de ricidive, k
juge lorsqu'il constate {'existence de circonstances atte-

nuantes, peut riduire la attention et Vamende jusqu'aux

minimum prevu par le present code pour les peines contra-

ventionnelles ; il peut substituer Vamende a la detention dans

lecasou cette derniere peine est idictee par la hi ».

[.'application de ce dernier article n'cst pas facility par l'intervention

des articles 28 et suivants du dahir portant loi n c 1-74-339 du 24 joumada II

1394 ( 15 juillet 1974 ) determinant I 'organisation des juridictions commu-
nales et d'arrondissement et fixant leur competence, lesquels ont retire du

code penal la majeure partie des contraventions, mais ne comportent

aucune disposition relative aux circonstances attftiuantes.

Cependant et sauf appreciation contraire de la Cour Supreme, on peut
considerer que, si on admet que la generality du texte du code penal permet
d'appliquer ces circonstances attenuantes, aux infractions prgvues par des
textes speciaux qui ne les excluent pas formellement, le dahir sur les juri-

dictions communales et d'arrondissement peut etre consider^ comme un
texte special auquel les circonstances attenuantes sont applicables.

Le meme raisonnement peut etre tenu quant aux infractions 6numerees
par ce texte et que le taux des amendes pr^vues permet d'assimiler a des
debts.

SECTION III

DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
(articles 152 et 153)

« Article 152
:

MtaSSSS ^ peims iMfortte * certain** infractions

rmrtliL^T
5^5 inh*™tes soit a la commission de

< infraction, soit a la culpability de son auteur. »

« Article 153 :

=«6nuaw« qufne^Vp^g- J", qu'4 la difference des circonstanceswnues par le code et qui s'appliquent en toute
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-tare, le» circonstances aggravantes ne peuvent r^,itQS qui lea prevoit. ^ em resulter que d*un texte

Ellea
doivent etre distinguees des elements con*rimti*e a*

„ icsqucb on forment les dements essentiels ^n?w .

d Une ,nfrac "

SS^ P» *>ur belles puissent^^E^KSS*
ft qu'tto s'ajoutent a une infraction deja caraSffi

nte"

pans tous les cas, dies ont pour consequence d'augmenter la peine im-
plement edictee pour 1 infraction a 1 etat simple, mais tantdt elles auJ-
mcntent la peine sans modifier la nature de rinfraction, tantot dies font
passer cette infraction dans une autre categoric ( de delit a crime par
excmple )

Ainsi, la circonstance de premeditation ou de guet apens visee au 2°

alined de Particle 401 emporte une aggravation de la peine qui n'en demeure
pas moins un delit, tandis que les articles 507 et suivants appliques au vol

uansforment ce delit en crime.

II convient de remarquer que le meme fait peut etre tantdt un element

conslitutif de rinfraction, tantdt une circonstance aggravante.

C'est ainsi qu'en matiere d'attentat k la pudeur Tage de la victime,

moins de quinze ans, est un filament constitutif, s'il n'y a pas de violences

( article 484 ), alors que cette m§me rninorite de quinze ans devient une cir-

constance aggravante dans Tattentat a la pudeur avec violences ( article 485

al.2).

Les circonstances aggravantes peuvent etre reelles, personnelles ou

mixtes.

Elles sont reelles ou objectives lorsqu'elles sont inherentes a rinfrac-

tion. Elles se rattachent au fait materiel de rinfraction, par exemple en

matiere de vol ; l'escalade, l'effraction, les violences, le port d'armes.

11 faut leur assimiler les circonstances mixtes ayant a la fois un carac-

tfere r$el et personnel et qui, inherentes a rinfraction, modifient la nature de

•'incrimination
: telles que la premeditation, le lien de parente, la quality de

fonctionnaire public ou celle de domestique.

• E»es sont personnelles lorsqu'elles sont inherentes a la personnahte de

'autcur de I'infraction : telle la recidive.

.
L mteret de cette distinction reside d'abord dans l'ordre to^g**?

c'rconstances reelles ou personnelles doivent etre fB'S^iSuSiot** Par la juridiction de jugement conformement a Isarticle 161. Mais ce

* * Plus important, elles determine* la situation du complice par rap

P°rt a I auteur principal.

*>*«*, 1'article 130 dispose que les^^^S^^
ft*l n'ont pas d'effet a regard du co-auteur^JEffiSS *«
^Circonstances aggravantes reelles ou mixtes ont effet =

*

c
*

***
Participants meme si elles n'ont pas ete connues du compn
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, Ar,tmfasmc& aggravantes qui s'ajoutent a diverses infractions som

JSSSSStXS *°nt d*finies chaque f0is : la p6naIlt* nouve,le

Jiendecouleestfixeepalaloi.

SECTION IV

DE LA RECIDIVE

( articles 154 a 160 )

.< Article 154 :

Est, dans les conditions ctttermintes aux articles ci-apres, en

Hal de rkidive tegale, celui qui, apris avoir ete I'objet d'une

condamnation irrevocable pour une infraction anterieure, en

commet une autre ».

Cclte definition serait simple, mais « les conditions determinees aux
articles ci-apres » empruntees au droit penal francais sont particulierement

complexes et d'une application delicate. II serait souhaitable qu'a la faveur

d'une n-mise a jour du code penal cette cause d'aggravation soit simplifies

KtymoloKiquement, la recidive signifie une « rechute ». C'est l'etat

dans lequel se trouve une personne qui, apres avoir ete irrevocablement
condmnce pour une premiere infraction en commet une nouvelle et c'est ce
qui la distingue du concours d 'infractions ( article 119 ).

Bicn quo la recidive puisse etre considered comme une circonstance
iiKKravanu- personnel^, elle est traitee dans une section a part, en tenant
•
ompic natanmmt que contrairement aux circonstances aggravantes, le

ESI (it i5action
e ,nh6rente k une autre begone, ne modifie pas la

U recidive comporte deux termes :

,^J )

une condamnation penale passee en force de chose irrevocablement

*> we scconde infraction independante de la premiere.
Premier terme de la recidive

:

^«^X!JfSSftS?!!^ p6nale
- cem exclut les mesures de

««Ur du procedure penale
Urs en vertu des articles 514 et 516 du

««'^*™^^lSSjSJ,Uae juridiction rnarocaine. Toutefois.
wmcee par une juidi«ion f

t»n? proc*dure Penale, une condamnation

ffatra «S£rS KB- crime ou d€]it puni
- «tf*

dive
la "ouvelle infraction At

' sur..Vision speciale de la jundic-
'
etre utilisee comme terme de la reci-
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En outre, lorsque le premier terme serait une condemn *

r \e tribunal militaire, I article 760 precise ;

unaamnat»>n prononcee

«Quiconque a M condemn* par un Mh . •

n est, en cas de crime ou Mil cVmmk»nA- mli^H
sible des peines de la ricidive, quSt Zf?

eurJent
' **

aM prononcie par le tribunenS^^mnatUm
dm pumssable d'aprts les loistSitSSS^* **'

Une difficulty peut surgir lorsqu'une peine unique pr0nonc6e par le fri

bunal militaire s applique & la fois & des infractions militaires et I £
infraction de droit commun. Dans cette hypoth*se et sous reserve de
rapprfciatwn de la Cour Supreme, il semble qu'il faille faire etat decLS
condamnation rnixte pour determination de la ricidive.

II faut, en outre, que la condamnation soit irrevocable, c'est-J-dire que
les ddlais accordis pour attaquer la decision soient ecoutes ou que toutes les
voiefi de recours aient €t£ £puis6es.

Ainsi ont acquis l'autoritg de la chose irrevocablement jugee :

Tuute condamnation rendue en dernier ressort des que les dllais

d'appel ou de pourvoi sont 6puis£s ( en cas de jugement par dtfaut, si les

dtflaisd 'opposition sont expires apres notification k personne ).

Toute condamnation rendue en premier ressort des que le delai de

pourvoi en cassation est depassi.

La ntassite* d'une premiere condamnation irrevocable risulte de ce

que le delinquent doit avoir re$u un avertissement legal pour encourir une

aggravation de la peine afferente d l'infraction commise posterieurement.

Si, au conlraire, la seconde infraction a &t£ commise a une epoque ou la

premiere condamnation n'Stait pas encore devenue irrevocable, il y a seu-

lemcnt rdittirat/on et concours d 'infractions.

II impute peu, d'ailleurs, que la peine ait et6 subie. Atari lajBtoe ( soW
reserve des nouvelles dispositions du dahir portant loi n 1 ^**zo

1

°" ^
<WW\ 1397 - 8 octobre 1977 ), et la prescription laissent«*""££
dilmnation.

II n'en va autrement que lorsque la c°^mi«tiOT ou ws aicw

W effaces par la rehabilitation ou le sursis defmitiverment acquis

1 expiration du deMai d'£preuve.

- Deuxieme terme de la ricidive :

jn

- I^uxlfeme terme de la recidive doit etre *g*£gS*&**
JgaiW Punie soil par le code penal

.

sort parW^JSS d'une reci-
™*« que la plupart des textes speciaux component les regit

" Vt
' qui

leur est propre.

.
''our etablir les cas de recidive et pour detejnmnjrlJJg^s infrac-

52* liu> en decoule
; le code penal distingue i la ft*

ll'"s * telle des peines prononcees et applicables.
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II etabtit quatre categories de r£cidive :

« Article 155 : ( ee texte correspond a la grande recidive, de crime a

crime ) Cette rtcidive est gfrierale. done peu importe la nature du crime, et

perp&uetle. done sans tenir compte du laps de temps expire entre la pre-

miere condamnation et riniraction, sous reserve evidernment de la rehabi-

litation >.

« Quiamque ayant iU, par dicision irrevocable, condamni a

une peine eriminelle, a commis un second crime quelle qu 'en

soit la nature, est condemn^

;

...( D ne s'agit pas d'une con-

damnation prononcee pour fait quali fie crime, mais il faut

quelle soit une condmnation a une peine criminelle )

— A la residence forcee pour une dur£e n'exc£dant pas
dix ans, si la peine edictSe par la loi pour le second crime
est la degradation civique

;

— A la reclusion de cinq a dix ans, si la peine £dict6e par la

loi pour le second crime est la residence forcee
;

- A la refusion de dix a vingt ahs f si la peine 6dict6e par
la loi pour le second crime est la delusion de cinq a dix
ans :

- A la reclusion de vingt a trente ans, si le maximum de la
peine edicts par la loi pour le second crime est la delu-
sion de vingt ans ;

-A la reclusion perpetuelle, si le maximum de la peine
eoictee par la loi pour le second crime est la reclusion de
trente ans

;

l7 rfrt,^!
ne de m0rt

;

si le Premier crime ayant &6 puni de

^ ^

second crime est la reclusion perpetuelle ».

commL^'dStior
31118 d€ CeS m vraissemblablement directions

reclusion ^x^TmeVl^iS^^ c°ndamnation consistait dans la
^elle. il ny a pas d'aJgravaSS ""* "* puni de la delusion perpe-

M Article 156
:

Quiconque avanf St6 *« a- * •

"*« i une peine sLtZ*™T Vocable, condemn* pour
8, moins detina2S **e annie demprisonnement
Preemption co^misuTJ?-

le*t*nition de cette peine on sa
«»Wf d'une peing d'JZtZ!™ °" un *» Ugalement punts-
'naxmum dTZfeSZ"""""ft. doit etre condamrt ait
double. P*«e. lequel peut etre 6leve jusqu'M
L interdiction dp "m< duree de cinq

s«%'*** outre, etre proncma'e pour
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Dans cette hypothese, le premier terme de la r^rfcliv,.

condatnnation prononcee pour crime, soil a une pein •
-r nYS"'*

"""* """

*L> d'empnsonnement supeneure a un an par 2. ffij' """ f« »««-'

Excuse legale OU des^irconstancw attenuantes.
|.(; S( ,

„„,"*ZTnn"Z
nclition (jti'ji

S5 *&l£2^J!!**B!™ fS^SStiSSTi
dans une infraction^ est soitun delft, soit 'unYrin,T« , (lM

;,.

50ient
tous deux legalement punissable de 1 cmprisomieni'e

d'une part, !es debts punis exclusivemcnt d'une

crimes punis effectivement d'une peine criminellc.

II faut bien preciser que le crime pun. seulenumt (le IWiwmm-miiu
qui, seul constitue en tant que crime, le second lerme de In rM<|jvv ,|,.

Particle 156, ne peut etre que le crime excuse et nan pas le crime ft I'omi-
sionduquel 1'admission des circonstances attfinuanlcs permel de siibsiiiiier

l'emprisonnement a une peine criminelle. En effet, par application de
1'artick 161, 1'etat de recidive doit etre apprexie. par le ]u»\ mm les cir-

constances attenuantes. II en resulte que I'octroi des circonsiances attO-

nuantes ne peut avoir d'effet pour la determination do la recidive.

Deux exemples peuvent permettre d'edairer cos dispositions :

Un individu a ete condamne le 1° Janvier 1974 pour vol aveo violences

( article 510 du code penal ) a deux ans d'emprisonnement aprfta octroi des

circonstances attenuantes.

Libere le 20 juin 1973, compte tenu de sa detention provisoirc, il

commet un homicide volontaire, le 19 mai 1977.

II n'est pas en etat de recidive legale parce que la premiere peine est

dclictuelle et parce que celle qu'il encourt pour la deuxiCme infraction est la

detention perpetuelle peine criminelle.

il sera

«core en etat de recidive, et la peine encourir jeraw
a(l^uantt-s.de<nprisonnement, sous reserve toujours des cin»n«*»

de

La recidive de 1
'article 156 est g6n<§rale. ^»t^*'3«SK

nature des deux infractions successive, iimm"•'
, . rfvidiw, dml

PJisque la deuxieme infraction pour entrainer lw |h in «

<

,,„ sa

S tt€ COmmise moins de cinq ans apres IVxp»ratu.o A
Prescnption.

. ., ||f

j

Lwsqu'une mesure de grace intervient au wu«*? [JjJUJij «*j
«|«;

Mm h Vev*e d '*crou se produit A la sinte cl
.

t

; ,,, (1, i^jj
55Sfi

d6
?
art au d^,ai - Par contre, s'H iVflJ ^ T fin our**"**

«&?"•' c
'

est le J°ur 0U la peine aU
etre pris en consideration.
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r„ a* ranneler au'il n'y a pas de r^cidive de crime a dflitX^^^^m^^^ *" qUe la Premi^
Snjortait une peine d6lictuelle.

« Article 157:

Quiamque ayant itt, par decision irrevocable, condamnipour

dilit a une peine d'emprisonnement, a commts un mime dilit

moins de cinq ans apr&s ['expiration de cette peine ou de sa

prescription, doit etre condamni 4 une peine d'emprisonne-

ment qui ne pent etre infirieure au double de celle prici-

demment prononcie, sans toutefois pouvoir dipasser le double

du maximum de la peine ligalement idictie pour la nouvelk

infraction ».

C'e'st ce que Ton nomme couramment la petite r6cidive, de d£lit a d«it,

r^cidive sp&iale et temporaire, et qui n'intervient que si les deux d£lits sont

tous passibles de remprisonnement, ce qui exclut les infractions punies de

Tamende seule.

Ce qui complique cette r£cidive est Intervention de l'article 158 qui

cr6e une sorte d'assimilation de d&its pour Tapplication de la recidive, et

rinterpr&ation du qualificatif : « meme dilit ».

« Article 158 :

Sont considiris comme constituent le mime dilit pour la

diterminaiion de la ricidive, les infractions riunies dans I'un
des paragraphes ci-apris

;

1) Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing,
emission de cheque sans provision, faux, usage de faux et
Oanqmroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un
crime ou d'un dilit ;

2
J/i°^

cide^ imPwk*eet blessures par imprudence, dilit

Z£?ntat
-f %^W sans ™lence, outrage public a la

&SSdStm,e
*
h dibauche

>

"s™1"™ * fc

2££S^?W** et °utmges envers t*s magistrats, les

^
mmmnsmn les agents de la force Publique. . ».

^^^S^f^^^^.^^ Qui dfaotent chez l'agent

LTt
,maSs^VS£&S3St dWnA ,ns-

%SST^^^^^^^ ^s violences volontaires
gents - Pas en Il«ne ^ compte avec des violences a

^ ""* "^ ^ * *"** ^damnation, une seule peine a M
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;„flig& P ^ unc s6"e
.f.infractions la condition de m+JM* '

Sc si le nouveau debt poursum est identiouefn,? • ,
6 se trouvera

gP
s faisant l'objet de la premiere condan3n.

( ^^ > a« des

A noter que la tentative est assimilee au delif mn«» ,

importe
peu que l'agent aiUte consider* comni auteurTaZt ?

qUil

oiice de la premiere infraction.
cur

'

c°-auteur ou com-

L'article 158 comporte un dernier alinea qui vise une situation speciale

:

«Dansle cos ou la lot pour determiner la penality renvoi, aunarttck du code pinal riprimant un aS^ditiuXt

dirispourkditerminatton de la ricidive comme constituent
le mime dilit ».

,
11 s'agit generalement d'un texte special qui utilise un precede qui n'est

pas a recommander et qui au lieu de determiner une peine, fait reference a
un article du code penal, avec la formule : « sera puni amformiment aux dis-

positions de l'article ... du code pinal ».

C'est ainsi que les articles 13 et 14 du dahir 1-70-200 du 3 chaabane

1390 (5 octobre 1970), portant institution d'une grande maitrise des

armoiries et des blasons et d'un armorial du Royaume, renvoient 2
1

'article

346 du code penal pour la contrefacon et a l'article 349 pour le commerce

illegal.

Quant aux effets de la recidive : la nouvelle condamnation ne peut etre

inferieure au double de la peine prononcee la premiere fois, mais ne peut

depasser le double du maximum de la peine legalement prevue pour la nou-

velle infraction.

Ainsi, un individu a ete condamne le 7 Janvier 1978 a deux ans d'empiv

sonnement pour vol ; il commet un nouveau vol le 3 janvier lim' »l*™*|

application des circonstances attenuates ) il doit etre condamne a quaire

ans d'emprisonnement ( double de la peine prononcee le / janwtar i•* h

mas peut meme etre condamne a dix ans d'emprisonnement ( double ae .a

Peine prevue par l'article 505 du code penal ).

.
Mais une autre hypothese peut se produire :

unW^JfSjjJJ
janv ier l977 a <£ ans ^prisoniieinent pour vol.UWS££
SttB f C°nfianCe

'
(
infraCti0n aSsimil6

f.
^ttS (double de la2 II devrait etre condamne a huit ans d empnso^ement a

°

,

P*'"e prononcee le 7 Janvier 1977 ), mais le n««Bf*ggj^um
'Jus de confiance est de trois ans ( article 547), le double de

M ae six ans et la peine ne peut exceder ces six ans.

l<A«icle 159: ^ a

Quiconque ayant tU condamni pour une cmrn^ &
dans les dome mais du P"^*L% une mime

contra-

damnation, devenue irrevocable,
comm*
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vention, est punt des peines aggravtes de la ricidive contra-

ventionnelle confomtmnt aux dispositions de {'article

611 »

Cette ricidive est *galement sp6ciale et temporaire il faut que les deux

contraventions soient identiques et que la seconde ait fitt commise dans les

douzVmois a partir du jour oh la premise condamnation est devenue irr*.

vocable.

Quant aux effete de cette r£cidive, Us varient suivant la classe de la

contravention.

Pour les premieres, punies de la detention et de 1'amende, la dur6e de

ces deux peines peut etre portfe au double ( 30 jours et 400 dirhams ).

Pour les secondes, qui ne sont punies que de 1'amende, le maximum de

l'amende peut etre port£ au double ( 120 dirhams ) et, en outre, la detention

de six jours au plus peut €tre prononc£e.

Rappelons qu'aux termes de rarticle 365 du code de procedure pfriale,

l'ordonnance contraventionnelle devenue definitive, tient lieu de condam-
nation pour la determination de la ricidive des contraventions de la seconde

classe.

Les rggies qui precedent ne s'appliquent qu'aux contraventions pr6vues
par le code p£nal et non pas a celles prSvues par des textes particulteres, car
Tarticle 611 n'envisage que Taggravation des peines £dict£es aux articles

608 et 609, ce qui parait exclure les infractions qui ont 6t£ transferees dans
le dahirportant loi relatif aux juridictions communales et d'arrondissement.

Dune facon g6n£rale, il convient de signaler que les effets aggravants
des rtadives sont obligatoires pour le juge, sauf pour la ricidive contra-
ventionnelle. D en r&ulte que la peine ne peut, en cas de ricidive, etre
rtdiute en dessous du minimum encouni par suite de la ricidive si les cir-
constances att£nuantes ne sont pas accordSes.

vti^xSS^££2*&5 de $**?**£ neP^*bo™1
"
* ^noncer que leCS*?*1 de ftadiveJfigalc. EUe doit, a peine de nullitf, enoncer

STT2^*** P* ** notamment en pr*ciser le

Enfin
il

1WMfcU
» P-1 '* >•

n^ficationg
<

d5^t

»S*r^w<IM certaines infractions comportent des

tionspour la juridiSIlnl^6 encas de r6cidive ou certaines obliga-

( article 480 > ta^frJEBF* : *»* <* mature d'abandon de famille

prononc^e.
ac recidlve, la peine d'emprisonnement est toujours



SECTION V

DU CONCOURS DES CAUSES D'ATTENUATION
ET D'AGGRAVATION DE LA PEINE

( articles 161 et 162
)

« Article 161 :

En cas de concours des causes d'attenuation et d'aggravation,

lejuge determine la peine en tenant compte successivement

:

— des circonstances aggravants inherentes a la commission

de I 'infraction

;

— des circonstances aggravantes inhirentes a la personnaliU

de I'auteur de I 'infraction

;

— des excuses Ugales attenuantes inhirentes a la commission

de {'infraction

;

— des excuses Mgales attenuantes inhirentes alapersonnaltti

de I'auteur de I'infraction

;

— de l'6tat de recidive ;

— des circonstances attenuantes. »

"Article 162: .&
Lmque le coupable est 2»^,Jgfiflt**
d'appliqmrunepetneenexiaitxon<Uia &
procedure ptnale,

.

les **££«* mSS de * *»«

primes audits articles »JV^%lLua*t majeur par

telle qu'elleeut M**^li£i »

Veffet des dispositions de I article pr« ^ ^^
L'ordre defini par 1'article 161 est ***SEE^te*«tt

gj"» ^ faire passer les circonstances
ag^yantes ^ % changer la

S SOnt de nature non seulement a modifier la pa

,l*»>ne de I'infraction.
nfl,ellement,

des cir-

«*»'« qu'apres que 1'on aura**B*$&S8*^
tue|£Ces aKKravantes et des excusesJ^jJ^ibiHt* de les temv

Par raTnt le* consequences de la recidrv et la P
1 atlmlsSion des circonstances attenuantes.
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LIVRE III

DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE
LEURS SANCTIONS
(Articles 163 d 612)

Cette partie du droit pSnal est consacr6e k un veritable cata-

logue des infractions. Elle constitue ce que Ton nomme commune-
ment « le Droit P6nal Special ».

Elle est divis6e en deux Titres :

Titre premier : Des crimes et des d^lits ( articles 163 a 607 ).

Titre deuxieme
: Des contraventions ( articles 608 & 612 ).
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TITRE PREMIER
DES CRIMES ET DES DELITS.

Ce titre est lui meme divis6 en neuf chapitres :

Chapitre premier

Chapitre deux :

Chapitre trois :

Chapitre quatre :

Chapitre cinq :

Chapitre six :

Chapitre sept

:

Chapitre huit :

ChaPitre neuf
;

Des crimes et delits contre la surete de
1'Etat ( articles 163 a 218 ) ;

Des crimes et des delits portant atteinte

aux libertfis et aux droits garantis aux

citoyens ( art. 219 a 232 ) ;

Des crimes et des delits contre l'ordre

public commis par des fonctionnaires

(art. 233 a 262);

Des crimes et delits commis par des

particuliers contre l'ordre public (art.

263 a 292 )

;

Des crimes et delits contre la secunte

publique ( art. 293 a 333 )

;

Des faux, contrefacons et usurpations

( art . 334 a 391 )

;

Des crimes et delits contre lespersonnes

( art. 392 a 448 )

;

Des crimes et <^'»&$%.M
families et la moralite publique (

primes e, ». co»,re ,es Mens

( art. 505 a 607 ).
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CHAPITRE PREMIER

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE
1> I- M -

* X

(Articles 163 A 218)

II s'agit la de crimes particulierement graves car ils sont attentatoires a

la Security et a la Vie mtae de la Nation.

SECTION I

DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, LA
FAMILLE ROYALE ET LA FORME DU GOUVERNEMENT

( Articles 163 k 180 )

Les infractions contenues dans cette section s'apparentent

ff
U
f
s que 1,ancien droit francais considerait comme crimes de

l^!r,esti *
,

r6Prim6s de facon particulierement severe. En effet ces
attentats contre le Souverain et sa famille sont susceptibles de destabiliser le

DrovAn,,»
e

i

CaUSer des
.

maux Particulierement graves, allant meme jusqu'a
provoquer la guerre civile.

« Article 163 :

^'attentat contre la vie ou la personne du Roiest
Puni de mort.
Cet attentat n'est jamais excusable ».

** artfcle d0it 6tre""** immediatement par 1'arricle 170 :

So^

" LCUenU
"

eX"k* quil y * ****** i>
uni$sable "

U^^taS^Srt
?«« >? Personne du Roi, des princes-

«Ki fcW? con^e le Rni
C"^tive m*me «<>ignee de ce cnme^ En

UUe r6g>ode accord£0r "" attantat
- >e regicide manque un

re Un attentat.
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Ainsi. U y a
attentat des qu'un acte e«t coinmfa, «. ,Im

«J* Texecution de ces crimes quoiqu'il, n'aiem^Sr* 1^ p"ur ***-

none l'attentat existe s'il est etablie que la »„«,»

tes
materiels quelconques en relation directcwSxSS^^ **

poursuivis.
* ""^ cnminels

II y a done pas de tentative d 'attentat.

Mais le ministere public, pour 6tablir ('attentat, doit n™,„« ,

juts ont commis certains faits materiels et demontrerLT W
-,
que ta

£ent un des buts qui constituent U^THSKSSKK
facile, a est, au contraire parfoia difficile d'etablir le but &T
pensee demiere des agents.

( Cf. GARQON, Code pfcilaSwlSSM
87 et S9 ).

Les elements constitutifs sont done
;

1) l'accomplissement de certains actes mateYiela.

2) l'intention criminelle resultant du fait que I'accomplissement de ces
actes avaient pour but d'attenter & la vie du Roi. Si l'attentat aM effecti-

vement perpttrt, lament materiel apparaft a I'tvidence.

L'attentat se diff6rencie du « complot » qui est r6prim6 par les

articles 171 et suivants, en ce que le complot constitue ge'neYalement

une phase pr6paratoire de l'attentat, phase verbale qui se trouve rea-

lised des que la resolution d'agir est concerted entre deux ou plu-

sieurs personnes.

Cette phase pr6paratoire du « complot » n'existe pas, par contre,

lorsque la resolution de commettre l'attentat est le fait d un

«

isoU »

(cf. article 178).

L'article 163 pr£voit en outre que l'attentat contre la vie du Roi

«n'est jamais excusable ». La m^me disposition se trouve dans

''article 422, relatif au parricide qui « n'esl jamais excusable ».

Hs'agit dans Tun et l'autre cas d'un crime tellement atroce qu'il ne pent

etre question de le traiter comme une infraction ordinaire

Article 164 :

« L 'attentat contre laPf^^£^l^mV^
lux a causl nt eff^onde^ng,ni

estpuni de la rich***tW^
une infraC

_

, On pourrait etre tent* de voir dans ceUe inl

contradiction
entje

>on « de resultat », et de consider qu U y*
Jgntat manqu6

contre

* texte qui pourrait Stre en relation avec un
a
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i «*«onne du Souverain, et le precedent qui considere au
la vie ou la «5tentet consomme, .la tentative punissable,S
^t^mS pSSciromstance independante de la volon!fde

ses auteurs.

II n'en est rien ; le tegislateur a voulu reprimer plus moderement

un attentat mineur, alors que les moyens mis en oeuvre ne pouvaient

abouS 3 kte privation de la liberte du Souverain, ni a une effusion

de sang. Ainsi le fait de frapper le Roi avec la main, de le bousculer.

Les elements constitutifs de cette infraction sont done ;

Dl'accomplissement d'un fait materiel,

2)l*intention criminelle r&sultant du fait que l'accomplissement de

cet acte a pour but d'attenter a la personne du Roi

;

3)la circonstance que cet acte n'a eu pour resultat ni de porter

atteinte h la liberte de Sa Majesty ni de lui occasionner une effu-

sion de sang, ni blessures ni maladie.

II conviendra done de bien considerer les moyens mis en ceuvre,

pour faire la distinction, sans s'attacher uniquement au resultat

;

ainsi le fait de tirer, sans Tatteindre, un coup de feu sur le Roi, cons-

titue l'attentat de l'article 163, meme si Tauteur pretend n'avoir

voulu que 1'effrayer, ou attirer son attention sur lui, ou sur des cir-

constances ou des evenements particuliers.

Les memes distinctions sont k faire pour les articles 166 2°

ahn£a et 167 2° alinea, relatifs a l'Heritier du Trone et aux membres
ae la famille Royale.

Article 165 :

« L'attentat contre la vie de I'Hiritier du Troneestpuni
de mort ».

"es&ah^tfJ ^ pa
?
V:iVm^ 2 de 1>article 163 " cet attentat

«»ne™S ctfortJ?^

'

,
,"
e

,

VIf ?
a
!
non Plus ^attentat contre la per-

son perpetuefle
P artlde 166 et^ n

'

est P1™ 4ue de la r6c,U'

Dans les deux cas, les elements constitutifs sont :

2) rL

C

tenUo

liSSement
^"^^ mat*rie'S '>

d
« ces acteTavait

C

pSbllt d5ttent
nt d" ** QUe 1

'accomPlissenient

Ui
8apersom

»(artidel66).

"-•"SatSSSSISKT"«* 167. i** «*• mpersonne des membres de la famille Royale.
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Ie< articles 166 et 167 comportent Tun et l'autre un alinfe finsi ,*«««

^SSSKSST
* la r*dact,on de 1,artide

*

6"S3SKSS

Article 168 : Ce texte enumere les personnes protegees par l'article

prfrtdent. auxquelles sont reconnues le titre de membres de la famille

Royale.

Article 169 :

« L attentat dont le but est soit de ditmire soit de changer le
rfgtme ou I'ordre de successibilite au Trdne, soit de faire
prendre les amies contre l'autorite Royale est punt de la

rfclusion pcrptfuelle ».

Cette disposition prevoit en realite trois attentats differents :

Dla destruction du regime, ( en principe le regime monarchique )

;

2)son changement ou le changement de I'ordre de successibilite au Trone,

(c'est le changement de dynastie, ou l'appui des activites d'un preten-

dant )

;

3)la revoke armee contre l'autorite Royale.

Les elements constitutifs sont done :

Dl'accomplissement de certains faits materiels ;

2)l'intention criminelle du fait que Taccomplissement de ces actes avaient

pour but :

-soit de detruire le regime ;

-soit de changer le regime ou I'ordre de successibilite au Trone ;

-soit d'armer les citoyens contre l'autorite Royale.

Article 171 :

,« Dans le cos ou ft* des crimes^™£gfa£t
(attentat contre lavie£jg|^JBW2£ I vk
contre la viedu Prtnce Hintier, zo/fc

g (attentat

d'un des *^**!ttlg^m*U***
contre le Rigime, rtvolte armte) am** artkks mt
tentt par une bande, Usjetnes^%°ncHon de grades

appliques a tons to «*«**/j;m appr6hendes
sur le

faisant partie de la bande et qui ont

lieu de la reunion siditteuse.
lieu de la reunion siditieuse.

auiConque a dxrigi

la stdition, ou exercidansja^mf it6apprShende sur
le

commandment, mime lorsqu tl ai*»

lieu de la riunton »•
hierarchisee,

une

r
. La bande suppose necessairement^ne,*gg* fixe paS le nombre

r«u"'0n ayant des chefs et des subalternes.
La
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d
.

hommes dont doit se composer la bande, et le la.sse a 1'appreciation
des

JUg

n faut que cette bande ait execut6 ou tente un des attantats reprint

i a loi fait une difference entre les divers participants suivant qu'ils ont

SteoW, saisis sur les lieux de l'attentat ou de la reunion ayant pour but de

le preparer

nans le premier cas, tous les participants encourent la m§me peine,

nuel au'ait ft* leur r61e dans la bande ;
dans le second cas, seuls encourent

cette peine, ceux qui ont exerce* dans la bande, un commandement ou un

emploi dttermine\

Les 616ments constitutifs sont done :

Die fait mat&iel d'avoir fait partie d'une bande ;

2»e but poursuivi par cette bande ( laquelle a execute un attentat ayant pour

butde ).

3)la circonstance que l'accusS a 6te saisi sur le lieu de l'attentat ou de la

reunion sfiditieuse.

Ceci valant pour 1'alinea premier :

En ce qui concerne l'alinea deux, la quality de chef de bande ou le fait

d'avoir exerc6 dans la bande un commandement ou un emploi, est un 616-

ment constitutif de infraction done :

l)un fait materiel d'avoir fait partie d'une bande en y exercant un comman-
dement ou un emploi

;

2)le but poursuivi par cette bande.

II convient de noter que si a Toccasion de l'attentat prevu a l'article 169,
la bande a commis d'autres faits, ceux-ci sont 6videmment r6pr6hensibles,
et qu au regard de tous les associes, les regies de droit commun de la com-
plicite pumssable sont applicables.

Us articles 172 a 177 prevoient les faits de complots :

Article 172
:

lit j"*** contreh*w tepersonne du Roi estpunt de la

rtdusion perpttuelk s'il a itt sum d'un acte commis ou
commenci pour en preparer VexdcuHon.

Mtr^vtl^ d
'

a
!
4Cun acie commi$™ commence pour en

mSTnsT m
'

peine ** celk& h Elusion de cinq a

^squ'ilZtetVcommff Qui prepare ordinairement l'attentat

Particle 175 1 2 °U PlUSieurS Perso™es -

ZTs!
a****^«%£^*r comp,ot : '

ily a cmp
l°rwncsn̂ et arrme entre deux ou plusieurs per-
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„ convient
loe moment de distinguer entre un simple vceu un desir de

v0ir
changer le Regime par exemple, et la volonte positive, Wen^rSS de

Sre les moyens matenels en oeuvre pour aboutir au resultatS
De meme, le complot n'est pas forcement secret, il peut etre caracterise

mft„e lorsque 1 association ayant pour but officiel un changement de s" c-
Iure ,

par exemple, a decide de mener a bien son projet, non par des movers
]dgaux, ma1S en commettant un attentat ou en encourageant ale commettre

Les elements constitutifs du crime de l'alinea premier sont done :

1) la resolution d'agir en vue de realiser le but d'un attentat contre la vie
ou la personne du Roi

;

2) que cette resolution ait ete concertee et arretee entre deux ou plu-

sieurs personnes.

3) le fait qu'un acte a ete commis pour en pr6parer l'execution.

Ce dernier element, qui vise les actes preparatoires rend bien difficile a
determiner la frontiere entre le complot deja aussi avance, et 1'attentat,

puisque ce dernier est realise des que sont accomplis certains actes mate-

riels.

Par contre le crime de l'alinea 2 dont les elements constitutifs sont

simplement

:

1) la resolution d 'agir en vue de realiser le but d'un attentat contre la vie

ou la personne du Roi

;

2) que cette resolution ait ete concertee et arretee entre deux ou plu-

sieurs personnes
;

Sera souvent difficile a reprimer en 1 'absence de tous signes exterieurs

et de la necessite pour le Ministere Public de prouver que la resolution a ete

prise et qu'il ne s'agit pas de simples propos regrettables, mais sans consis-

lance.

Les memes elements et difficultes se retrouvent pour^ c™e^sd &

'article 173, reprimant le complot contre la vie ou^f^TJcamSZ
du TrOne, ainsi que pour celui reprime par l'art.c e 174 rda .f au compg en

vue de detruire ou de changer le Regime ou 1 ordre de ^essibuite

Trtne. ou de faire prendre les armes contre l'autonte Royale.

Article 176 : ...

< ( La proposition faite et ^fJttSSd^Z
contre la vie aula personne duRot oudetti

est punie de la ricluston deanq* dix ans

Les elements constitutifs de cette infraction sont

:

1) one proposition faite a un tiers def^J^^^.
2) le fait que cette proposition n'a pas ete agreee p
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n faut evidemment qu'il s'agisse d'une veritable proposition en vUe

d'une participation.

i p« Elements de l'article 177 qui reprime la proposition non agreee de

< J£ un complot pour arriver au renversement du Regime ou a une

Se arm2Tarticle^l69 ), sont les memes que ceux de l'article prece-

dent.

Article 178 ;

« Lorsqu 'un individu aformi seul la resolution de commettre

un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie

de I 'Heritier du Trone et qu 'un acie pour en preparer I 'execu-

tion a ttre commis ou commend par lui seul et sans assis-

tance, la peine est celle de la riclusion de cinq a dix ans ».

II s'agit du cas de risol£ qui a con^u le projet d'un attentat contre la vie

ou la personne du Roi, ou la vie du Prince H6ritier. II est evidemment dif-

ficle, sinon impossible de saisir cette intention, si elle reste a l'etat de simple

speculation intellectuelle interne, il faut done que I'auteur manifeste cette

intention par un fait ext&ieur destin6 sans Equivoque a preparer Tex£cu-
tion : Tachat d'une arme par exemple.

Les elements constitutifs sont done :

1) la resolution de commettre un atentat,

2) l'accomplissement d'un acte exterieur destine a preparer l'accom-
phssement de cet attentat.

ARTICLE 179 :
II sagit de rSprimer les offenses lorsqu 'elles n'ontE^T1S

f.Pfo,Uo
nMes moyens Pr4vus a 1>articIe 38 du dahir n° 1-58-

MarS 4n^± i
378 ( 15 n°Vembre 1958 > f°™nt Code de la presse auMaroc, et qui sont dans ce cas punies par l'article 41 dudit texte

s'ap^JulmVS?tS^S
l

?
rme

•

offen$e » <*ui doit etre compris comme
desSn^ paroles, gestes, ecritsou

membre de la faiXte^ Roi
> ''Hfaitier du Trone, ou un

ctant simplementS&SSq d*ftmeV rartic,c 169
' ,es pdnalit'S

*ne amende de 200 a 1 nnnJ;lu ' * un emPrtsonnement d'un a cinq ans et

du Roi ou de l'Heritier du t5K"L**" P°UT les offenses envers la personne
™s et une amende de 200 a Smm 1 " un emPn^^nement de six mois a deux
membres de la familk Royal™

rhams
> ^ur &* offenses commises envers les

Us ****** constitutifs sont :

2) la qualite del^ nmif^ Par un fait materiel determine ;

3
> intention de Tautl^

^^^^^^ l
'

offense *tait dirig*e :

tf« "*mm n^e que VaU4U* '
offense ait ete regue personnel^
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.
nt par l'°«en^ * mm QU

'

elle ait CU Une Publicit* suffisante par la

olonte
de son auteur.

Le delit d'offense est en cela different du delit d'outrages en raison de

Ia qualit6
de celiu qui est atteint par Toffense et des consequences graves

ui
peuvent en resulter pour la paix pubhque

:

*

L'Article 180 :
prevoit en cas de peine delictuelle, la possibilite de

prononcer une peine accessoire et meme une mesure de surety.

II convient de formuler a ce sujet une remarque importante :

L'article 179 du code penal rgprime Toffense commise tant contre la
personne de Sa Majeste le Roi que de Son Altesse Royale le prince heritier
j'une part, que des rnembres de la famille Royale ( ascendants du Roi des-
cendants en ligne directe, ses Spouses, ses freres et leurs enfants des deux
sexes, ses sceurs et ses oncles ), d'autre part, par de simples peines
d'emprisonnement de la competence du tribunal de premiere instance,
devant lequel la procedure de flagrant delit peut etre employee, < art. 76 du
code de proc6dure p&iale, modifie par le dahir n° 1-63-271 du 25 journada II

1383 - 13 novembre 1963 ).

Mais lorsque Toffense est commise par Tun des moyens prevus a

l'article 38 du dahir n°l-58-378 du 3 journada 1 1378 (15 novembre 1958 )

formant code de la presse au Maroc, ( discours cris ou menaces profess

dans les lieux ou reunions publics, Merits, imprimis vendus, distribu6s,

mis en vente ou exposes dans les lieux ou reunions publics, placards ou

affiches exposes au regard du public), elle est, en ce. qui concerne Sa

Majeste le Roi et'jes « Pnnces et Princesses royawc » repnrnee en vertu des

nouvelles dispositions de rarticle 41 du m£me code, modifie par le dahir

portant loi n° 1-73-285 du 8 rebia I 1393 ( 10 avril 1973 ), d'une peine de

delusion de cinq a vingt ans et d'une amende de 100.000 a 1.000.000 de

dirhams, et done justiciable de la Chambre criminelle de la Cour d appei et

ce nonobstant les dispositions de 1'article 70 modifie ^galement le 10 avn

1973, lequel dispose : « les infractions aux dispositions duggff^gL
de la competence des tribunaux rigionaux qm, pourJe jugement*^g*
Prtvue a l'article 41 ci-dessus, doivent itre composes comme**»^^™
nello, En effet, les tribunaux de premiere^^e

A^J?* ^^imc
tribunal regionaux n'ont plus^^£SK
jundiction criminelle qui est actuellement la chambre enmmeue

d 'appel qui ne comprend plus d 'accesseurs-jures.
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SECTION II

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE

EXTERIEURE DE L'ETAT

( Articles 181 k 200 )

I 'Article 181 edicte cinq incriminations qu'il qualifie de « trahison » et

au'il ounit de mort, en temps de paix comme en temps de guerre, alors que

Tarticle 182 prevoit trois incriminations qui ne sont punies de mort qu en

temps de guerre.

Les quatres premieres incriminations de l'article 181 repriment cer-

taines intelligences avec une puissance Strangle, le terme autonte etran-

gere equivalent a la notion d'un pouvoir rSgissant un pays Stranger, meme

s'il ne s'agit que d'une « autoriti de fait », alors que la cinquieme punit ce

qu'il est convenu de nommer communement « le sabotage ».

1 — Port d'armes contre le Maroc :

Les elements constitutifs sont :

1) la qualite de Marocain chez le coupable
;

2) le fait materiel de porter les armes contre le Maroc.

Peu importe pour apprecier la quality de Marocain que celle-ci ait ete

acquise par naissance, ou par un mode posterieur quelconque, naturalisa-

tion, par exemple.

Que faut-il entendre par I'expression « porter les armes », et faut-il

necessairement pour appliquer le texte que le coupable ait effectivement eu
une arme entre les mains ? Certainement pas, il suffit que le Marocain ait

apparu en une qualite quelconque a Tarmee d'une puissance etrangere en
guerre avec le Maroc.

La qualification peut etre :

a* \
dyvo,r

*"'V.
,e en tous c*s depuis temps non present,

etant de national^ marocaine porte" les armes contre fe Maroc ».

2 ~ b
SfSC?!!

a
/eC leS *utorit*» 6trang6res pour les

inciter k entreprendre des hostility contre le Maroc.
Cette incrimination caracterise en reality deux infractions distinctes :
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ie terme

«

intelligence » doit etre comoris dana le «*n« h« «. i

Sfif
-t element de fait etant soumlfSi-WCfe

*£&SeMrr™ aUt0nt6 *""*** »«**** <>" '-

A noter que s'agissant d'une infraction intcntionnelte el non (IW
jnftacdoo de resultat, il importe peu que les hostility nient etc ou non
ouvertes.

b) la founuture de moyens k cette autorite etrangere v\\ vuc dVtHre-
prendre des hostilites contre le Maroc, les dit3 moyens coiisisuint un ;

t
- le fait de faciliter la penetration des forces etrangeres aur le torritoirc

marocain.

*- 1'atteinte portee au moral des armees marocainen
;

— un moyen quelconque.

Les elements constitutifs sont :

1) la qualite de Marocain
;

2) un fait materiel de fournitures de moyens
;

3) le but poursuivi qui est de faciliter les hostilites entreprisea contre le

Maroc par une autorite etrangere.

Les qualifications peuvent €tre :

« d'avoir a fa , en tous cas dapuis un ramps non
present, 6tant Marocain, entratanu das intelligences avec (indiquer

/'autorite' 4trang4re J en vue de /'engager a entreprendra das hostllltis

contre le Maroc ; »

« ...d'avoir & le , en tous cas depuis un tamps non pres-

ent, etant Marocain, fourni a ( indiquer I'autorite' itrangdre } les moyens

d'entreprendre des hostilites contre le Maroc an facilitant la pfnttretion

des forces ( indiquer /eur nationa/M J sur/a territoire marocain, en fivrant

un poste de defense a ces troupes (par exemple ).

3 - Livraison a une autorite etrangere ou a aes agents

de troupes, territoires, forteresee...

^enumeration donnee par Particle 181 -*^*gS£2*&1

Jjj
qu'elle englobe pratiquement toutes les hypotheses, allant memt junqua

prevoir la livraison d'aeronefs.

Les Elements constitutifs sont

:

1) la qualite de Marocain ;

n„toriM

2) la livraison d'une des choses enumerees dans 1'art.cle ft line aulontc

etrangere ou a ses agents ; Marocain

.

3) le fait que ces choses etaient la propnete de I Etat Marota
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. , r *,;«» d'un batiment de commerce appartenant a une com.
Ainsi la hvrmson u

rentfe pas dans cette mcnmination. En ce

^gnie de navigation pi
. entendre> pour toutes les infractions ou cette

qui concerne
lesg. simplement des agents ayant unc quality

qualification sera utuiseen^^^ ^^^ de fa?Qn ^^ ^

La qualification sera :

«<f'avoir A to;e ..., e/» tous cas depuis temps non present,

iJtM^toi*** une autorM ttrangire I Preiser laquelle
) la vi„e

de appartenant au Maroc ».

4 - Atteinte au secret de la Defense Nationale effective au

profit d'une autorit£ Strangere :

Les elements constitutifs de cette infraction sont

:

1) la qualite de Marocain
;

2) le fait materiel de livraison ou de prise de possession en vue de la

livraison, d'un secret de defense nationale
;

3) le but poursuivi : procurer ce secret a une autorite 6trangere.

La notion de « secrets de la Difense Nationale » est precise" par l'article

187.

L'alinia premier de l'article 187 enumere ce qui constitue les rensei-

gnements secrets ; il vise les renseignements d'ordre militaire, d'ordre

diplomatique ( notamment les echanges de correspondance entre le minis-

ter des Affaires etrangeres et les differents postes diplomatiques ), eco-

nomique ( disposition a rapprocher de l'article 447 qui r£prime la revelation

des secrets de fabrication ), ou industriel.

II faut qu'il s'agisse de renseignements qui soient tels que «dans
t'tnterit de la Difense Nationale » ils ne doivent etre connus que des unities.
Ce sera 1 autorite comp&ente qui donnera a la Justice, son opinion sur ce
point, loutefois, il ne s'agit que d'un avis, et les Juges peuvent l'apprecier
souverainement.

to£22f£l
de rarticle 187 r6pute secrets d* la Defense Nationale les

S^ASVT C°nduire * la d6couverte des renseignements

SKVriSfi 1
Ce ?" en

?
ore IWWM competente qui donnera son

pubUquesp*rleGouvernPm!
S

t

leS informati(>ns militaires non rendues

desalineas 1° et2° lo™ mil >_r
0n comPnses dans les Enumerations

gouvernementale. '
4 eur Pubhcation a ete interdite par une decision

i 'al'm&a 4 ° rgnutp £ '

"ignementsrelatifsauxlS"' se
f

fets de la Defense Nationale les ren-
taires d attemte a la Surete exterieure de l'Etat.
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a noter que cette disposition implioue n^r^c*;,.*.^*

La qualification peut etre :

invffiftw, secre* <fe fe ZMfoiM Nationals, en vue de ta livcer* una auto-
riti itrangire ».

Le but poursuivi est indispensable, dans ce dernier cas ; un simple
intfret scientifique personnel serait insufisant k justifier la culpability

5- Actes de destruction de materiel appartenant & la
Defense Rationale.

Les elements constitutes sont

:

1) la quality de Marocain ;

2) le fait materiel de destruction ou de sabotage ;

3) le fait que ce materiel, ces constructions ou installations soient sus-

ceptibles d'etre employees pour la Defense Nationale
;

4) J 'intention coupable.

Le fait de destruction consiste dans la destruction de la chose, ou tout

au moins sa mise hors d'usage, tandis que la deterioration, n'exige pas cet

an6antissement, mais seulement que la chose ait ete endommagee ou

alttrfe,

La malfacon constitue un genre de deterioration plus difficile *d*cder

qui intervient g6neralement au cours des travai* de££&*^*S
au point de la chose ; fl faut qu'elle ait un certamf^^^JSSSi
qu'elle empgche la chose de fonctionner, soit qu'elle soit de nature i provo-

quer un accident.

La qualification peut etre

M * le n tous ~Jg5SX&£22>
* t»^<ienationalMmarocainel

sc,emme^P^
SUSC9ptib,. d'itre

•PPereii de navigation ainenne ^'^''^Zment I ou apras son
employ* pour la Offense nationale ava"' s°",r.

nner i ou a provoquer un

echevament I de facon a I'emp6cher de foncuonne

Occident) >..
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.i i «? Ce texte incrimine trois infractions differences,
punies

^'en temps de guerre seulement, et qualifiers « truhison » ;

^
i Provocations adresse^s a des militaires ou des marins *

pasLT JTSSta d'une autorit* etrang^re :

Cette incrimination vise en reality trois ordres de faits difterents :

a) la provocation adressee a des militaires ou a des marins a passer au

service d'une autorite etrangere.

Comme il s'agit d'une infraction commise en temps de guerre, c'est une

forme de provocation a la desertion.

Les elements constitutifs sont

:

1) la quality de Marocain ;

2) la circonstance que le Maroc est en guerre
;

3) des faits constitutifs de provocation
;

4) le fait que ces provocations s'adressent a des militaires ou a des

marins ;

5) le but poursuivi.

En ce qui concerne la provocation, ce n'est pas la provocation generate

de rarticle 129 regissant la complicity, par dons, prornesses, menaces, abus

d'autorite ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, mais si ces

manceuvres constituent indubitablement des faits de provocation, et les

plus faciles a saisir, il peut y en avoir de plus subtils, notamment une cam-
pagne de presse, de radio clandestine... qui n'en tornbent pas moins sous le

coup de rmCTirnination.

n faut que cette provocation s'adresse a des militaires ou a des marins

;

enfin, il est necessaire qu'elle ait pour but de persuader ces demiers de
passer au service d'une autorite* etrangere, peu importe que celle-ci soit
neutre dans le conflit, ou meme soit une alliee du Maroc.

La qualification peut etre :

dtantM?*?"* '* ' m tous cas depuis temps non present,

ser o^ZnnfTU *"*"!"* de 9ue"e
' par te/s *&ssements f les preci-ssE^tstr** '
p*sser au service d'ane autorite

J&i^S!^SSBSSf aUX mmtaires °U marinS de

to
n s'agit d'une incrimination qui n'est pas forcement life avec la prece-

Les Elements constitutifs sont :

1) la quality de Marocain-
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2) la circonstance que le Maroc est engage dans une guerre
3) un fait materiel de fournitures de moyens

;

4) la qualite de militate ou de marins de ceux auxquels les moyens sont
fournis

;

5)lebut poursuivi.

U fourniture de moyens n'est pas precised par le legislates qui a laisse
1'appreciation k la conviction du Juge ; ce sera generalement la fourniture de
passeports, 1 aide apportee au franchissement de la frontiere, k l'embar-
quement, la fourniture de vetements civilg, d'argent...

Peu importe, d'ailleurs, que les militaires ou marins aient effectivement
deserts, et l'infraction est r6alis£e, meme s'ils ont par la suite renonce k leur
projet.

La qualification peut etre :

« d'avairA , le , en tous cas depuis temps present, 6tant
Marocain, et en temps de guerre, fourni a des militaires ou marins ( Pr-
eiser, le cas e'ehe'ant I'identitS de ceux-ciet leurs grades ), les moyens de
passer au service d'une autoriti e'trange're, ( pre"riser laquelle J, en leur

remettant fpre'eiser le moyen ) ».

c) Enr6lement pour une autoritS etrangere en guerre avec le Maroc :

II s'agit d'incorporer des Marocains civils ou militaires ou marins, dans

une armde dependant d'une autorit$ en guerre avec le Maroc. Ce texte est a

rapprocher de celui de Varticle 202 qui punit de mort, comme atteinte a la

Surety inteneure de l'Etat, « toute personne qui sans ordre ou autonsationau

pouvoir ttgitime, live ou fait lever des troupes armtes, engage ouenrOle, Jait

engager des soldats ou leur fourntt ou procure des armes ou munitions ».

Les £16ments constitutifs sont :

1) la qualite* de Marocain ; «,,*«* •

2) la circonstance que le Maroc est engage dans une guerre ,

3) un fait matenel d'enr61ement

;

a„rorite etrangere en

4) le fait que cet emblement est au profit d une autonte eirang

guerre avec le Maroc.

ment
A noter qu'fl n'est pas^^g^tSs'S^?
it declaree, mais que de simples hostihtes decienc

La qualification peut etre :

n„,rf/,

.*w* * r^iiSSBSis
dtant Marocain, et en temps de 9«f«f™

aeJn Querre avec le Maroc.

d'une autontt etrsnoere. <P*c,ser faoueHe en 9 ^^
Les infractions precedents font appel en Un ** * ^wlert de prt-

vantes ou constitutives, a la notion * "WjJgJ necessite pas une ven-

ciser cette notion qui, comme deja
:

d.t plu
ŝ

n
c

e
onfHts entre les nat.ons.

table declaration de guerre. Dans 1 etat aciu
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'« iiijn

main
wnsnond A certain** ailivitOs ImihIiIi-h (IchIhmV

fet etat de Guerre coma*
j d

'

UIW pjulu- ilv son l<;r. Hoi,,.,
lllrlls

idestabOiserson WgwnfP coMfa|fr (lans ,|M moyjMW .1 :,«•«««, ,,„„

hostile- Ces agisseme" \ *
ts mjlitairos. fourmHiiva 'I nines ;1 »|«.s ,| is.

equivoques
telsquentM.

ni
.ul|n. p,.,,^. tncilaiil Us h;il,i-

tants du Koyaumc a

contre les autres.

9 Intelligence avec une autorite etrangcre ou

avecles agents, pour favoriser sch entrcpriacN contre

le Maroc.

Us elements constitutifs sont

:

1) la quality de Marocain ;

2) la circonstance que le Maroc est engage dans une guerre
;

3) des fails d'intelligences avec une autonte etrangere
I

4) le but de favoriser les entrepnses de cette autonte contre le Maroc.

Le terme « intelligences » doit etre rapproch6 de celui qui est egale-

ment utilise dans l'alinea 2° de Particle 181. II doit etre compris comme un

element de fait laisse a l'appreciation des Juges. II s'agit, en somme de tous

rapports avec une autonte etrangere, dans le but poursuivi.

En ce qui conceme ce but, il faut une intention caracterisee laquelle

sera le plus souvent deduite des elements materiels du dossier.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas dapuis un tamps non present,

Gtant Marocain, et en temps de guerre par tals agissements ( prSciser

fesguels J entretenu des intelligences avec une autorM 6trang&re ( prt-
ciser laquelle), en vue de favoriser las entreprises de cette autonte
contre le Maroc ».

3 — Participation & une entreprise de demoralisation
de l'armee ou de la Nation :

m t

^e/~e qu
'

une enCrePrise de demoralisation de 1'armee ou de la
nation .' C est une campagne menee par tous les moyens de propaganda

fSStSi
P Sim

?-
eS

'
COmme ta PWWWande de bouche a oreille, jusqu'aux

&ZS?p radl0s^^visi°n. qui a pour but de saper les forces de

EPS? on «? : 6 %***** doit *™ orchestree par une organisa-

SU9j?JS SA P^suivant des efforts coTcertes en vue

1K mi on d
?*°Uh56

-^ P^gande est generalement Toeuvre

parRS^HR dan* le Pays, elle plut etre aussi inspiree

eTem^le
3 l°nS paciflstes

'
0u d* ^sses doctrines religieuses. par

^Une manifestation isolee ne tombe pas sous le coup de cette incrimina-

^elements constitutifs sont;
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1) la quality de Marocain
;

2) le fait que le Maroc est engage dans une guerre
3, l'existence d une entreprise de demoralisation de l'armee et de la

4) le but poursuivi par cette entreprise
; nuire a la Defense National*

js>'jssrb,e-*-"*« -« *- -ssa
ED ce qui concerne ce dernier element, il est important car il permet de

faire la distinction entre les ventables auteurs de la trahison et les ner
sonnes qui se sont laissees abuser par eux, et r^petent simplement les
propos entendus sans intention speciale.

La qualification peut etre :

« </'.; voir a , le , en tous cas depuis un temps non pres-
ent, 4tr)t Marocain, et en temps de guerre, participe

1

sciemment a une
entrepn e de demoralisation de I'arme'e ou de fa Nation ayantpour objet
de nui. v a la Defense Nationale ».

Vc ;icle 182 comporte un denier alin^a qui prevoit que pour I'applica-
tion de e texte et de Particle 181 , « sont assimi/Ss aux Marocains les mili-

taires ou mar/'ns Strangers au service du Maroc ».

Article 183 :

« Est, en temps de paix, puni de la riclusion de cinq a vingt

ans, tout Marocain ou stranger quiparticipe en connaissance

de cause a une entreprise de demoralisation de I'armie ayant

pour objet de nuire d la Difense Nationale ».

C'est evidemment, en raison des circonstances, une infraction moins
grave que celle de l'alin£a 3 de l'article 182 ; aussi, est-elle punie moins

sfeverement, mais elle peut etre 6galement reprochee k un etranger.

Les 616ments constitutifs sont

:

1) l'existence d'une entreprise de demoralisation de l'armee ( il n'est

plus question de la Nation )

;

, _,. XT .. ,A ,

2) le but poursuivi par cette entreprise, nuire k la Defense Nationale

3) un acte de participation voulue et consciente 4 1 entrepr.se, dfciotant

1'intention coupable.

La qualification sera :

<fe rarmto, ayant pour objet de nuire a la Defense Navonale ...

Article 184 : Ce texte qui vise des*2^
1
fiSRM8

mcrimine quatre infractions distmctes, qu D KtoiMtfcSRdirMW.
trente ans, en ne faisant aucune distinction quant a la nat.onaiite

marocain ou etranger

:
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. Ualfacon volontaire dans la fabrication du matfriel de guerre lorsqU€

JmwX«^* mture
*
pm09mrm aCCldmt '

C'est le complement des dispositions de l'abn£a 5 de l'article 181
; \\

s'agit ]& d'une infraction mineure :

Les 6l6ments constitutifs sont :

1) un fait materiel de malfagon ;

2) l'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoird , le ' en tous cas dePuis un temps non pres-

ent volontairement pratiquS une maliacon sur une pfece d'artillerie

(pr6ciser la malfacon I materiel de guerre, alors que cette malfacon ne

pouvait pas 6tre une cause d'accident ».

b) DiUrioration ou destruction volontaire de mathiel ou fournitures des-

tines d Defense Nationale ou utilises par tile :

Les elements constitutifs sont :

1) un fait de deterioration ou de destruction
;

2) que cette deterioration ou cette destruction ait porte sur un materiel

ou une fourniture destines ou utilises par la defense nationale ;

3) l'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir d , fe , en tous cas depuis un temps non present
dStruit ( ou d^teriote ) volontairement un vihicule de transport militaire,
materiel de guerre utilist par la Defense Nationale ».

c) Entrave violente d la circulation de ce materiel :

^rc
Cel

i
e
-
entrave concerne tous les modes de transports, ferroviaires, rou-

tiers, afriens, par mer et par voie fluviable.

de viSSSTiS

w

nt Pas?*&* par le texte
> encore faut 'il <JU

'

!1 s'askseae violences. L intention coupable est exig£e.

Les elements constitutifs sont done :

£) 1 intention coupable.
'

La qualification peut etre :

« d'avoir a.,
j

volontairement.
en'fpricise'r'if? 2? CSS dePuis un temPS non present,

oSlSV^ ^o/o-TZiZ!^ C
?
mmis >' entravi violemment la

°*f9ns° Rationale
,,.

* mat4ne
' ******* I par exemple ) destini a la
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d)
Participation voUmtaire d une des actions prims aux alinfas a . b . r

commise
en bande et a force ouverte :

Cette incrimination est destin^e notamment A atteindre ooux qui sonl

les
instigateurs de ces crimes, mais ne les commettent pus cux-mOmes.

Les elements constitutifs sont done :

1) I'existence d'une bande
;

2) que cette bande ait 6t6 constitute pour accomplir un des crimes visfe

aux alin^as a - b - c
;

3) qu'elle ait agi a force ouverte ou 6t6 destin^e a agir a force ouverte
;

4) que la participation ait 6t6 volontaire.

fl s'agit de faits distincts des faits ordinaires de complicity et qui consti-

tuent un crime en soi.

D n'est pas nScessaire que Taction ait 6t6 consommSe, mais il suffit que

le but envisage devait etre r£alis£ a force ouverte.

L'expression force ouverte est plus large que « force armfo*> ; elle

indique que la bande est r6solue a utiliser la force ; celle-ci peut fitre armte,

mais on peut meme envisager que la bande en raison du grand nombre de

ses participants entend r£aliser son plan par la seule puissance d'une multi-

tude.

La qualification sera :

« d'avoir a , le , en tous cas dapuis tamps non prascrit

participt volontairement a une action commise an banda at A «tfe#

ouverte pour empe'eher la circulation de materiel destine a la Defense

Rationale ».

« d'avoira le an tous cas dapuis un temps non present

Popart une action destine-e a §tre commise en bande et * force>ouv*rta

en vue de dttruire des v6hicuies militaires destines a la Defense mm
nale »

;

Article 185 : Ce texte qualifie A'espionnage
J

pjnjt.

£Jf^
agistments d'un Granger reprimes par l'article 181 paragraph*. I, i.

5, et par l'article 182, soit

:

1) les intelligences avec les autoritis itrangires pour les tnnter i «W
prendre des hostilitis contre le Maroc

;

,

. 2) la livraison & une cutoritUtrangtrc ou * ses agents. * *** '""

toires, forteresses, arseaux, mattriels..- ,

3) les atteintes aux secrets de la Defense Nafonale ,

. 4) la deterioration ou la destruction jJgSft^pjMSSTiJ
>es malfacons de nature a empecher le fonctionneme.

accident.
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-r tafeis en ce aui concerne ce 4°, lequel correspond au paragraphe 5

iwSb 181 il
convient de remarquer, qu'en temps de pa.x, la peine

de L™?Vest plus que la reclusion de cinq a trente ans, (article 184.

pSphesI et \! ) 2uif si la malfacon est de nature a provoquer un acei-

dent.

5) provocation adress£e a des militaires ou a des marins de passer au

service d'une autorite etrangfcre ;
fourniture de moyens a ces militaires ou

marins, emblement pour une autorite etrangere en guerre avec le Maroc
;

6) intelligences avec une autorite etrang£re ou avec ses agents pour

favoriser ses entreprises contre le Maroc
;

7) participation consciente a une entreprise de demoralisation de

rarm6e ou de la Nation ayant pour but de nuire a la Defense Nationals

La difference entre la « trahison et I'espionnage » tient uniquement a

la nationality du criminel ; la trahison est ia violation du devoir de fideiite

qu'a tout citoyen marocain vis-a-vis de son pays et de son Souverain.

Les elements constitutifs des deux types d 'infractions sont les memes, il

suffit de substituer la qualite d'etranger, a celle de Marocain, de meme pour
la qualification.

Article 186 :

« La provocation a commettre ou I'offre de commettre un des

crimes vise's aux articles 181 a 185 estpunie comme le crime
lui-mhne ».

Ce texte englobe tous les faits de trahison et d'espionnage.

a) Provocation a commettre ces crimes :

II s'agit d'une infraction spedale, et non d'un fait de complicity qui
serait soumts aux restrictions de l'article 129, et particulterement a l'obli-
gation d une infraction pnncipale consommee ou tentee avec commence-
ment d execution.

non suivirSet
d0nC ^ m°yenS UUlis6S * qUC ta P™ ^011 ait 6t6 w

Les elements constitutifs sont :

1) un fait de provocation
;

2) la nature du crime faisant l'objet de la provocation
;J) 1 intention coupable.

La qualification sera :

«d'avoira
iQ Ata

9*re ), provoqu* a comma'nL u J* nQtl0nal^ ( marocaine ou ttran-
en ( Pr6ciser ,esCfrSSl^S/ ***** °" d'espionnG" >'
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b) Offre de commettre le crime
:

D suffit q^ IJJp ^ 6t6 faite pour que le crime soit consomme, peu
•

mporte
q«'elle mt 6t6 ou non *&&&<

Les elements constitutifs sont done :

1) une offre, quelle qu'en soit la nature
;

2) que cette offre ait pour objet un des crimes 6numeres par le texte
;

3)
retention criminelle.

La qualification peut etre :

ud'avoir i , le , Stent de nationality ( marocaine ou
itrangbre I, offert de commettre le crime de I trahison ou espionnage ),

I
priciser ies circonstances de fair ) ».

Les articles suivants visent des faits qui, en dehors des crimes de tra-

hison et d'espionnage, constituent des « atteintes a la sQrett extfrieure de
I'Etat*.

Article 188 : Ce texte prevoit deux infractions distinctes qui, si elles

sont commises en temps de guerre sont punies de la delusion de cinq a

trente ans tandis que si elles sont perp6tr£es en temps de paix, elles ne

constituent qu'un d&it puni d'un emprisonnement d'un a cinq ans et d'une

amende de 1.000 & 10.000 dirhams sauf pour le $ a ci-dessous, 1'applica-

tion possible des dispositions de l'article 197 qui permet de porter la peine

delictuelle au double et de frapper le coupable de Interdiction des droits

mentionnes a 1'article 40 pendant une dure* de cinq a vingt ans, et de

l'interdiction de se>ur pour une duree de deux a dix ans.

Ce sont

:

a) « Tout Marocain ou itranger quipar des actes kostiles non approuvis par

le Gouvernement, expose le Maroc it une declaration de guerre ».

Le texte n'a pas dtfini ce qui devait etre<£^<""* *iMfiS
*• ». On doit comprendre tous les actes™^i*^*^^™
qui peuvent exposer le Maroc a une declaration *JJgiJ^ffl
d'ailleurs, que feMaroc soit d6ja en guerre, avec un z utrepay ^

e™
offense, au contraire le danger n'en est que plus grand, ce qui justme

Peine plus 61ev6e que si tout le monde est en paix.

Us actes hostiles ne seraient «ffS*g£ffSS^
avaient £t6 autorisfc par le Gouvernement,

ou approuves v

tration.

Les elements constitutifs sont done :

1) un acte materiel hostile envers un pays etranger ;

2) que cet acte n'ait pas ete approuve par le Gouvernement

.
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3) que cet acte soit susceptible d'exposer le Maroc k une declaration de

guerre ;

4) rintention coupable.

U qualification peut Stre :

« d'avoirb f le , en tous cas depuis un temps non present

en temps ( de paix ou de guerre I en accomplissant un acte hostile non
approuvS par le Gouvernement ( priciser cet acte ) exposS le Maroc d
une declaration de guerre ».

b) « Tout Morocainou (tranger qui, par des actes non approuvis par k
Gouvernement, expose des Marocains h subir des rfyrisailles ».

Ces actes peuvent etre des plus divers, et consister notamment dans des

violences contre la personne ou les biens de rSsidents Strangers, suscepti-

bles d'exposer les Marocains se trouvant k 1 'Stranger ou mSme rSsidant au

Maroc, k des reprSsailles soit sur leurs personnes, soit sur leurs biens, que
ces reprSsailles soient 1'oeuvre du Gouvernement Stranger ou des habitants

du pays Stranger, en particulier.

D importe d'ailleurs peu que ces reprSsailles aient eu effectivement lieu,

il suffit qu'elles aient StS possibles.

Les SISments constitutifs sont :

1) un acte matSriel exposant des Marocains k des reprSsailles
;

2) que cet acte ne soit pas approuvS par le Gouvernement

;

3) rintention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avojri , le 9 Qn tous cas depuis un temps non present
en temps i de paix ou de guerre ), par des actes non approuvis par le

Millet™*™*"*'
preciser**** )< expos* des Marocains d des reprt-

f»«?f!J
Cle 189 : ^ texte punit de b rSclusion de cinq k trente ans, en

temps de guerre, comme atteinte k la sOretS extSrieure de l'Etat.

tmt^^J^S^l il?ngeT «* *»t"»Psde guerre entretient sans

Us elements constitutifs de cette infraction sont

:

1) le temps de guerre
;

3)Z^"^ ^ COrreSP°ndanCeS
°U de reIations

!

«n •kSnSSSS^SL °U C6S relations aient ete entretenues avec
agent d une pulSsance ou autorite ennemie

;
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4) Que cette correspondance ou ces relation. «».• .

par fe Gouvernement

;

relatl0ns n« Pas OC autorisees

5) qu'il y ait eu intention coupable.

Les termes de « correspondance » et de « relating tt «*** *•!

et perrnettent d'englober n'importe quel^fc^^b^S
bien les correspondances commercials que les corr^ffiScff
a n/est.Man;

pas^ess*re que ces correspondancesSSSSSSi
nuire k la surety de 1 Etat ou k la Defense Nationale, dans ce cas, ilsS
d'ailleurs, d intelligences avec I'ennemi ( articles 181 $ 2 ou 182 $ 2 ).

La qualification peut etre :

« d'avoird , le , en tous cas depuis un temps non present,
en temps de guerre, entretenu, sans autorfsatfon du Gouvernement une
correspondence ( ou des relations f, avec le nomm6 X sufet ennemi, ou
( agent d'une autoritS ennemie ) ».

b) « Tout Marocain ou itranger qui, en temps de guerre, au mepris des prohibi-

tions toicttes, fait directement oupar intermidiaire des actes de commerce avec

les sujets d'une puissance ou les agents d'une autoriU ennemie ».

C'est Tinculpation classique de « commerce avec i'ennemi », si fr6-

quente en temps de guerre, surtout depuis que la conduite d'une guerre

n&essite une consommation massive de produits industriels dont certains

font dgfaut k un des b&ligerants.

Les Elements constitutifs sont

:

1) le temps de guerre ;

2) un acte de commerce fait directement ou par intermidiaire ;

3) que cet acte de commerce ait et* fait avec un sujet ou un agent de

rennemi

;

4) qu'il ait «6 fait au mepris des prohibitions 6dict6es.

5) Tintention criminelle.

La loi ne precise pas ce qu'il faut«-*£«£»^RES
mais ce terme exclut certamesJ^f^Sf de Z reporter, le cas

d'un loyer, d'une prime ^'^^^a7S>A que cet acte ait ete fart

6cheant, aux principes du drorf commeraaLii au q ^ 1Iinaimination ne

directement avec un sujet ennemi ou un«»
?f

-

toire ennemi, mais avec

s'etend pas aux actes qui seraient passes sur ^ rt avec

une personne neutre residant sur ce temtoire et n ayan

l'autoritt ennemie. u-.v. fnrmule aui

L'acte doit avoir ete<**;%£££SS££& cSclan-
permet d'atteindre les actes fats ^feefmen ^^
destin pour masquer la fraude, mW <*

^uvernement.

Enfin, U faut que ces actes soient interdits par
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La qualification peut etre :

, en t0us cas depuis un temps non present

liTf/auerre au "mt'pris des prohibitions tdicties ( prtciserle cas

TS^^JS^lt^S h fa* directement ( ou par mtermtoiaire

)

S^JjrJom/^7vic le nomme- X, safer d'une puissance

annemie i ou agent de cette puissance ).

Article 190 :

« Est coupable d'atteinte d la sureti extfrieure de VEtat, tout

Marocain ou itranger qui a entrepris par quelque moyen que

ce soit, de porter atteinte & I'intigriti du territoire

marocain ».

Suivant que ce crime a 6t6 commis en temps de guerre ou en temps de

paix, les p6nalit£s sont difterentes : la mort, en temps de guerre, cinq a

vingt ans de delusion, en temps de paix.

C'est une incrimination destin^e a r£primer toute tentative de s6para-

ti9me d'une fraction quelconque de la population.

Les €16ments constitutifs sont :

1) une entreprise
;

2) le but de cette entreprise : porter atteinte a I'intggrite du territoire

marocain, qui se confond avec l'intentioh coupable.

Le terme « entreprise » exige que des actes matfriels aient 6t6 accom-
pli9, mais la precision « par quelque moyen que ce soit » est Svidemrnent
trfcs large. Des faits de propagande suffisent.

La qualification peut etre :

« d'evoir a , le en tous cas depuis un temps non present
I en temps de paix ou en temps de guerre ) par tel moyen I le prSciser ]

entrepris de porter atteinte a I'int6grit6 du territoire marocain. en cher-
cnant a detacher telle partie ou telle portion de la population ».

Article 191 :

«Ikt coupable d'atteinte a la surett exteneure de VEtat, qui-

ffif**"' «w les agents d'une autoriU ttrangere des

a la situation milttaire ou diplomatique duMaroc ».

ans,?t enTempITj£ fTJSST' * " rtdu"km de <*** * trente

d'une amende del 000 4 10 SB'STPnSOnnement d>un a cinc
l
*»*• et

('article 197. * 1000° dlrhams sauf aggravation prevue par

Us elements constitutifs de cette infraction sont •

ftnuitS J

3
" d

'

entretien intelligences avec un agent d'une puissance
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, te but poursuivi
:
nuire a la situation militaire ou diplomatique du

Mnroc;

ou le rfsultat acquis : avoir nui a cette situation.

articles 181 S 2 et 182 $ 2, les faits « d'intel/igences » pouvant *tre les
mimes dans les trois cas. ^ mu cur ltr!>

11 peut ne pas s'agir d'une infraction intentionnefle. mais d'une infrac-
tion de rtsultat, ce qui permet d'incrirniner la simple imprudence.

Le texte ne prftvoit que les atteintes portSes k la situation militaire ou
diplomatique du Maroc ; ainsi, ne seraient pas punis, les atteintes pontes k
la situation fconomique, dans la mesure, d'ailleurs, ou par ces atteintes, on
ne porterait pas prejudice k Taction diplomatique du Maroc, alors que ces
actions sont g£n£ralement trfcs li6es.

La qualification peut gtre :

« d'avoir 4 , le , en tous cas depuis un temps non pres-

ent, en temps de peix ( ou en temps de guerre K per tels proc4d4s ( fes

prSc/sttr I entretenu des intelligences avec le nomm4 X agent d'une

f>uissence titrongdro ( prdciser lequelle I dans le but de nuire d la situation

militaire ( ou diplomatique ) du Maroc ».

A noter qu'il n'est pas nScessaire, en temps de guerre, que les relations

ayant ce but aient &6 nouses avec les agents de la puissance ennemie, mais

qu'elles peuvent l**tre avec ceux d'une puissance neutre, ce qui peut avoir

lc rtaultat d'empficher celle-ci de se declarer pour le Maroc.

Article 192 :

« L 'article 192 prtooit trois infractions distinctes punies, en

temps de guerre, de la riclusion de anq a trente ans et en

temps de paix de Vemprismnement d'und anq onset dune

amende de 1.000 a 10.000 dirhams, sott

:

U « Tout Marocainou Onmgpjim,^^™*2£
celui de le Uvrer a une autontt J^^jiSfjS
efetMtftt bar auelaue moyen que ce sott, la possession a un

et par quelque moyen que cesoxt a la connatssance Oupuwc

ou d'une personne non qualtfiee »-

m C-est une infraction «*i»^7^«*^|R£EK
d'espionnage prevu par l'article 181 $ 4, mais ou il manque

> une puissance etrangere..

Cette infraction comporte en realite deux incriminations d-fferentes .

a) apprehension d'un secret de la Defense Nationale ;

r
b) divulgation de ce secret, soit » one personne detemun*, non quah-

ti*e pour le connaltre, soit au public.
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Les dftnents constitutifs sont

:

1) qu'il s'agisse d'un secret de la Defense Nationale, (le terrne

« secret » ftant i interpreter au moyen de 1
article 187 )

;

2) qu'il y ait prise de possession, ou divulgation d'un tel secret

;

3) que cette prise de possession ou cette divulgation n'ait pas &6 rea-

list dans le but de livrer le secret k une autorite ftrangire ou k ses agents.

La prise de possession peut etre rSalisfee « par quelque moyen que ce

soit » ; cela peut etre le vol, l'achat,une photographic une lev6e de plan,

ces rnoyens pouvant £tre des plus varies.

La divulgation peut aller d'un contact entre deux personnes, k la diffu-

sion publique, au moyen d'un livre, ou d'un article de revue par exemple. H
n'esf pas n6cessaire que l'auteur ait eu la volontS ou la conscience de nuire a

la Defense Nationale. II suffit qu'il ait su qu'il s'agissait d'un secret.

La qualification peut etre :

« de s'Stre a , le , en tous cas depuis un temps non pres-
ent, en temps de paix ( ou en temps de guerre ), dans un but autre que
celui de le livrer a une autorite* 6trangere ou d ses agents assure" ( precise

r

le moyen utilisS ) fa possess/on de teldocument I pre'eiser lequef ), secret
de la Defense Nationale ».

Ou : « d'avoir a le , en temps de paix ( ou en temps de
guerre }, dans un but autre que celui de le livrer a une autoritS itrangere
ouh ses agents, ports a la connaissance du public, dans un article, inti-
tule (Preiser le t/tre I paru le dans le numfro de la revue ( prtciser
le titre ), telle invention ( par exemple I secret de la DSfense Nationale ».

2) « Tout Marocain ou {hunger qui, par imprudence, negli-
gence au inobservation des riglements, laisse ditruire, sous-
tratre ou enlever, en tout ou en partie, et meme momentani-
ment desobjets, matenels, documents ou renseignements qui
tut itaient confxis, et dont la connaissance pourrait conduire
* to dicouvertedun secret de la Defense Nationale, ou en

dZTiJn*'
"""^ €n Partie

' conwissance, copie ou repro-

C'est la repression du dtfaut de surveillance d'un gardien.
Les elements constitutifs sont

:

objels;

13 qUali* ^ raUteUr qui
'

de » ses Actions avait la garde des

ou^v^
oTPoTs

d

r

nce
'

" n6gIigence

*i*a, m*me tempore lS^£SSS^t abstraction, enlevement des
4 permettra d en prendre copie ou photo )

;
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4) que la connaissance de ces obiets Duisse mnAn-M », ,,

d'un secret de la defense nationals
PUM8C COnduire * la dfcouverte

La quality n'implique pas n&essairement cm'il s'acrit a*.™ f^ *•

m simple pr6pos6 meme temporal, telai^^^S
spkialement, tombe sous le coup de la loi.

'
^araien enr616

L'impnidence ou la negligence sont d'une conception trfcs large ce
sera, ^S^JtJS^A^ fonct

i
0nnaire <*«# * travailler*^ S

document secret, d omettre de le renfermer dans un meuble muni d'une
fermeture appropn£e, de laisser temporairement ce document sur une
table, dans son bureau ouvert, permettant ainsi a un tiers d'en prendre une
photographic

Le terme « r&glement » doit gtre pris dans son acception la plus large ; il

s'applique meme k des instructions d'ordre interne du Service consid6r6.

La qualification peut £tre :

« d'avoir & , le , en tOUS cas depuis un temps non present,

en temps de paix I ou en temps de guerre ), 6tant officier de renseigne-

ment attacM k tel service, par imprudansa, nigligence, ou inobserva-

tion des rdglements, en I'esp&ce en omettant de mettre & I'abri dans le

coffre a ce destine, tel document, dont il avait la garde, laissS soustraire

ce document, dont la connaissance pouvait conduire & la dScouverte

d'un secret de la defense nat/ona/e ».

3) « Tout Marocain ou Stranger qui, sans automation prea-

table de VautoriU comp4tente, litre ou communique & une

personne agissant pour le compte d'une autmUSou d'une

entreprise itrangere, soit une invention tnteressant la defense

national soit des renseignements itudes ou proctitis de

fabrication se rapportant <t une invention de ce genre ou*

une application industries tntiressant la defense

nationale ».

Les elements constitutifs de Tinfraction sont

:

gtrang&re.

2) la nature de la chose livr6e ;

i— . *<=t ^xtremement large, ei

Le terme « entreprise > > est^ exn- commer_
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rechercher non seulement le stege social de la soci6t6, <*

am est le plus facile, mais meme, le cas 6ch6ant, d 'avoir

recours k une notion de fait, soit le contrfile de la socift*

par les dirigeants Strangers ou par des capitaux Strangers.

La qualification « d'invention intiressant la defense

nationals* est fevidemment trte vague
;
eUe permet

d'englober, non seulement les armes de guerre, mais, en

raison du caractfere industriel que prennent maintenant les

conflits, toutes les inventions ou applications industrielles

qui peuvent intfresser la defense nationale.

La qualification peut etre :

« d'avoiri , le , en tous cas depots on temps non present,

en temps de paix I ou en temps de goerre ), sans autorisation pr6alable

de f'autoriti compttente, livrt au nommiX agissantpoor le compte de la

soci6t6 Y de nationality 4trangdre ( prGciser laquelle ), telle invention

(pr4ciser laquelle I intiressant la defense nationale ».

Article 193 : Ce texte rSprime, en temps de guerre, d'une peine de

rSclusion de cinq k trente ans, et en temps de paix, d'un emprisonnement
d'un k cinq ans et d'une amende de 1.000 k 10.000 dirhams sauf aggravation
prtvue par Tarticle 197, les cinq incriminations suivantes :

1) « Tout Marocain ou Stranger qui s'introduit sous un
dSguisement ou unfaux nom, ou en dissimulant sa qualiti ou

sa nationality dans une forteresse, un ouvrage, poste ou
arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements
d'une armte, dans un bdtiment de commerce employe pour la

ddfense nationale, dans un appareil de navigation atrienne
ou dans un vihicule militaire, dans un (tablissement mill
taire ou maritime de toute nature ou dans un itablissement
ou chaniier travaillant pour la defense nationale ».

Les Stements constitutifs sont

:

tionSSlS dans
-!

m des Ueux *»™«s au texte ( cette SnumSra-

2?nnS! *
g *J"*! en C0ns^ence, limitative

)

;

2) que 1 auteur ait employ* une des ruses incriminfes.

mJffm^SSXl^T1*^ ^^ionale de La Haye du 18

rium de iSriSSfc* InS8* °°UtUmeS de h 8tterw a donn6m cx{it'

w^ftiH et de h clandestine, soit : « nul

scn^fauxT/tetiesSS^f*?"*^ P* a& dandestinement ou,

*»* dlpJZT*unTSSSSS^^'^r des informations dans k
Partie adverse ».

Mtgfrant avee Vtntmtion de les communiquer & la

La qualification peut etre :

«de s'ttred
,e * en tous cas depu/s un temps non

184



present, en temps de paix ( ou en temo's h
hguisementdetprtciseriequel) dans /'arsfnaZT ' 'ntr°duit so^ >*
rapprocher de I arhcle 185 du Code de justice mi£'; * Ce texte «* a
tout rn.hta.re des Forces Armees Royales qui ŝ n Sf?"1

-
punit de mort

d'un des precedes prevus a 1
'article 193, dans un H^? m6me sans us<*

procurer des documents ou renseignements dTns"aSg$.j&Z^*'*
2) « Tout Marocain ou #1™**** •

ou sans dissimukrZt%7aZ$™ "»% d4̂

organist dune maniere ocnhfo IT '
m Sfl ^'onalitt, a

respondre ou de traZZSL"lTyen^<W de car-

ta dtfeme national™
1Stance susc^f>le de mire a

Les elements constitutifs de Infraction sont •

II s'agira la plupart du temps d'un poste de radio
a amateur, de 1 utilisation de pigeons voyageurs de cor-
respondances chiffr&ss...

Le caractere « occulte » est une question de fait ; il

r^sultera la plupart du temps du fait que le moyen de cor-
respondance ou de transmission est mat£riellement dis-

simul£.

, La qualification peut etre :

« d'avoir d , le , en tous cas depuis un

temps non present, en temps de guerre I ou en temps
de paix I Stabli d'une manidre occulte, un moyen de

transmission d distance, en t'esp&ce un poste

6metteur-r6cepteur radio, susceptible de nuke h la

defense nationale ».

3) « Tout Marocain ou Granger qui survole le territoire

marocain au moyen d'un atronefiiranger sansy etre autorisi

par une convention diplomatique ou une permission de

VautoriU marocaine ».

.

.A s'agit d'empecher l'espionnage par le moyen d'investigations

aeriennes.

Les 6tements constitutifs sont :

1) le survol du territoire marocain a bord d'un aSronef ;

2) que cet agronef soit stranger ;
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3) que ce survol ait lieu sans autorisation ou permission.

. a' „• infraction formeUe, ou aucune intention n'est exigee
. il

La qualification peut §tre :

d'avoir A & ' en tous css depws un temPs non Pre^'

crit m temps dc guerre ( ou en temps de pafx L au moyen d'un atronef

itranger (prtciser la nationals h survote le temtotre marocam sans y

§tre autorisS ».

4) « Tout Marocain ou itranger qui, dans une zone d'inter-

diction fixie Par Vautoriti militaire ou maritime, execute

sans Valorisation de celle<i des dessins, photographies,

levies ou operations topographiques d I'interieur ou autour

des places, ouvrages, postes, ou itablissements militaires ou

maritimes »
;

Les elements constitutifs sont :

1) une execution de dessins, photographies etc.;

2) que cette execution ait eu lieu a Tinterieur ou autour d'une place etc...

3) que cette execution ait eu lieu dans une zone interdite par l'autorite mili-

taire ou maritime
;

4) que cette execution ait eu lieu sans autorisation.

d'un

et 6crite.

II faut done qu'une zone d'interdiction soit fix6e autour ou a Tint6rieur
i lieu vise par l'article 193

;
quant a ['autorisation, elle doit etre expresse

crite.

II ne s'agit pas d'une infraction intentionnelle, et le crime ou le d£lit sont
characterises, des que les Elements constitutifs sont reunis, abstraction faite
de tout element intentionnel.

La qualification peut etre :

" d'avoir d , fe en tous cas </epu/s un temps non prescrit,

d'inf^nL
9
<
UTe (o

Z
en temps de t>*fx >< * '''"tSrieur de fa zone

oZZn^Trn£2 parJ autorte MUtato autour de ('arsenal depns sans autorisation des photographies ».

5) « Tout Marocain ou itranger qui sijoume, au mipris

raZ fJS^T idid*e P°r Vautoritt Hgitime, dans un

^li^-ln
-

aUt0ur *5 ouvrages fortifiis ou des itablis-
sements mtlttatres et maritimes ».

Les 61ements constitutifs sont :

* ^t^^^eS^i^f interdisant de sojourner dans un rayon
ou maritimes

;
"

uuvra*es fortifies ou des itablissements militaires
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D suffit d'un acte de l'autoritt, d&ret, arrSte oris nar ..** i
• * , .

time ,

CesU-dire tenant ses pouvoirs duGcS^£^^ a^ttI^
B faut 6galement </n s$M/r, et non une simple introrliirtlA* n * * i

limite de temps exigfe pour caract^riser le^5S&%M
ciation des Juges

;
il faut toutefois qu'il y ait un fatevXX^! PP

a
ciable entre Introduction et la de.couverte.

inCervaJIe de temPs appr6-

II s'agit 14 encore d'une infraction formelle, sans qu'il soit nfcessair* He
prouver un fliment intentionnel.

H necessaire de

La qualification peut etre :

<« d'avoira ,/e en tous cas depuis un temps non present
en t?mps de guerre ( ou en temps de paix ), s6joum6 ( prtefser le cas
tehtent, la dure~e de ce stjour J, au mfyris d'une interdiction idicte'e par
arrMe en date du du GinSral commandant la place de dans le
rayon X kilometres d6termin6 autour de I'ouvrage fortifiS de ... ».

Article 194 :

« Est coupable d'atteinte & la siirett exUrieure de VEtat et

punt de Vemprisonnementd'un & cinq ans et d'une amende de

1.000 a 10.000 dirhams, tout Marocain ou itranger qui, en

temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature d

nuire a la difense nationak, autre que ceux inumeyis dans

les articles pricidents ».

II faut voir dans ce texte une disposition subsidiaire qui ne trouvera son

application qu'S d6faut de la possibility d'envisager ['infraction sous un

aspect plus grave.

Les elements constitutes sont

:

1) l'fitat de guerre
; .

. .

2) un acte, c'est-4-dire une activity qui peut d'arileurs etre caract6ns6e par

de simples paroles
; . „ . , .. - .

3) que cet acte ait ete accompli sciemment, (c'est-4-dire intentionnellement,

et non par simple -Stourderie ou bavardage )

;

4) que cet acte soit de nature 4 nuire k la defense nationals ( il s agit la

d'une appreciation souveraine du Juge ).

La qualification sera done :

« d'avoir » le en tous cas depuis un temps non pns-

cnteVtlZsde'^
Ib defense nationafe en f priciser facte

exttneur, oulesprOpos tonus I

Article 195 :
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„ a. tvax enrdle des soldats en territoire marocam pour

TSnfte^autoriUitrangere.

r «*«, trine est applicable a I 'auteurde ceMtt en temps

"Jf^tS^Vcte ne constitue une tnfrachon plus

grave ».

B pourrait s'agir notamment de 1'article 182 alinea 1. ou de Particle 202

alinea 4.

Les Elements constitutifs sont

:

1) Un enril<*****£$&*
pour fe compte d'une autorite etrangere ;

3 que ce SSSS neS pTautoris/par le pouvoir legitime
;

4 2ue cet element ait lieu en temps de paix ;

5) qu'il ait lieu en territoire marocam ;

6) l'intention coupable.

En ce qui concerne l'enrolement, il n'y a pas lieu de distinguer si les

individus enrdles sont des civils ou des mihtaires, m s us sont ou non de

StoSeSocaine ; ce qui est reprehensible c'est le fait d'enr6lement, et

peu importe la qualit6 de la personne enrOlee.

11 faut dvidemment que l'enrolement ait lieu pour le compte d'une auto-

rite etrangere ; ce terme « autorite » Stant assez vague pour englober meme
une « autorite de fait » ; si cette autorite £tait en guerre avec le Maroc, il

s'agirait d'un crime.

II faut enfin que l'enrdlement soit pratique
1

sur le territoire marocain
;

l'enrolement d'un Marocain, a l'etranger pour le compte d'une autorite' non
en guerre avec un Maroc en paix ne tombe pas sous le coup de cet article. II

n'y aurait done aucune infraction, et l'article 198, sur la competence excep-

tionnelle territoriale qui sera examinee ci-dessous, n'est done pas appli-

cable.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , an temps de paix, enrd/4 pour le compte
d une autorite etrangere < pr6ciser laquelle I des soldats I pr6ciser leur
identite le cas ech6ant ), en territoire marocain ».

II s'agit du « mercenariat », lequel fait l'objet d'un projet de convention
de 1 Organisation de l'Unite Africaine ( O.U.A. ).

I'or&EtlS}£S.- °% l

,

exte ^'onne • indipendamment de {'application de

cmam IZZiT?'? C°mpltClt6 et* l
'

articUi 571 reprimant krecel >,, un

punis comme tela
^ "*^^ aCtes de c™Plicite ou receI et
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Cesont

:

1) « Tout Marocain ou itramer aui rrm«n;*<„ n • *

Ce texte est d rapprocher de celui de Particle 208 et des articles 295 et
297, n comporte notamment avec l'article 208, une difference tres impor-
tante, ce dernier prevoyant que le recel n'est punissable que si l'auteur a agi
sans contrainte.

Par contre, le texte de L'alinea 1° de l'article 196 ne fait aucune reserve,
et il appartient au prevenu de faire la preuve qu'il se trouvait dans le cas de
l'alinea 2 de l'article 124 ayant 6t6 « mattrhllementford d'accomplir ou ...

matiriellementplati dans I 'impossibility d 'iviter I'infraction par un ivinement
provenant d'une cause itrangbre auquel il n'apu resister ».

II suffit d'un fait unique, et il n'est pas necessaire que les gens ainsi

assistes aient effectivement commis un crime ou un delit contre la surety

exterieure de l'Etat ; il suffit qu'ils en aient manifests l'intention et que

l'auteur du recel en ait eu connaissance.

Les elements constitutes sont

:

t) un fait d'assistance consistant en tournitures,subsides, moyens d 'exis-

tence, logement, lieu de retraite ou reunion.

2) le fait que cette assistance s'adressait k des auteurs de crimes ou de

delits contre la surety exterieure de l'Etat

;

.

3) la connaissance par le coupable des intentions des personnes assistees

par lui.

La qualification peut £tre :

« d'avoira la en tous cas depuis un temps nonorescrit,

Memment port* assistance, aux nommts X Y.Z..M*«ta
ou & fits contra la suret* extfirieure de l'Etat ( pr4aser lesquels ),

en leur

fournissant des moyens d'existence (par exemple ) ».

Ce texte est a rapprocher de l'article 185g^^SS^SSSm
qui punit de mort tout militaire des ForcesAn*SSS?oSSdSu-
recele ou fait receler les espions, traitres ou ennemis envoyes

verte.

Les seuls termes de cette ruction semblent bien demontrer qu'il . apt

d'une infraction du temps de guerre.

respond**** des*fij&^7&k scimment de

sHreti exteneure de
'f»/ ^J^, k recel, le transport
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II g'agit Ift
d'actes caracterises de complicity dans la plupart des cas.

L'Limination comporte deux series detractions :

a) le port dc correspondance des auteurs d'un crime ou d'un delit

;

1 p texte vise aussi bien les correspondances Writes par ces auteurs que

celtefleu destines, et il n'est pas necessaire que cette correspondance

soit en relation avec les crimes et debits.

Les Elements constitutifs sont done :

1) le transport de correspondance ;
m

2) le fait que cette correspondance emanait d un des auteurs de crimes ou

de delits ou lui Stait destines ;

3) la connaissance que Pauteur du port avait de la provenance ou de la des-

tination de la correspondance.

La qualification peut etre :

« d'evorr 4 , le / en tous cas depu/s un temps non present,

sc/emment portS une correspondance destin&e au nomm6 X auteur d'un

crime contre la sCreti extSrieure de i'Etat ».

b) le fait de faciliter de quelque manifcre que ce soit la recherche, le

recel, le transport, la transmission de Pobjet du crime ou du dfilit.

Cette redaction est a rapprocher de celle de Particle 571 reprimant le

recel, toutefois, les termes « objet du crime ou du dilit », sont plus larges
que « choses obtenues... d I'aide du crime ou du dtlit ».

Ce sera, par exemple, le transport d'un document renfermant un secret
de la defense nationale, obtenu par un acte de trahison.

Les €16ments constitutifs sont

:

1) un fait de recel de recherche, de transport ou de transmission ;

2) la nature de Pobjet

;

3) Pintention coupable
;

La qualification peut etre :

«d'avoir& /©

tZ?J«n
'' P''C'Serlequelh ^tenu par,enomm6 Y a I'aide du crime de

'""lv"" ' Ie en toys cas depuis un temps non present,

iJmOS?*1 °? itmn8er «* nc6k sdemment les objets

SKE? 7f
ni sewiM de™" 1 servif a commettre les-

MeZT£rZ MltS W te °^ets
- ™**M* ™ documentsooienus par ces crimes ou dtlits ».

i^te^P^d^g«dM fails de recel anterieurs a Infraction,
^elements obtenus par mtriZS

dest?e a adresser a l'etranger les ren-
cnme de trahison ou d'esDionnace.
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Par contre, le rappelIdes « ob/ets mattriofs ou documents ahtmna* i»
€0i crlm*s ou ditto », fait apparemment double^S&oS

Lea il6ments constitutifs sont done :

1) un fait de recel(c'est-a-dire le fait pour un mdividu de recevoir ou de
detenir sciemment, ft titre dfifinitif ou precaire, un objet

)

;

2) que cct objet ait servi a commettre un crime ou un delit d
5

atteinte a la

sQret^ exterieure de l'Etat

;

3)
1 'intention coupable.

La qualification peut fitre :

« d'avolr A , la , an tous cas depu/'s un temps non present,
sciemment reca/S un uniform* de i'Armde Roya/e destinS a permettre au
nommi X... da p6n6trer dans I'ouvrage de afin d'en fa/re des pho-
tograph/as at da livrer ainsi, en temps de guerre, un secret de fa defense

nationafa a una puissance itrangare ( pr6ciser laquelle ) ».

4) « Tout Marocain ou Stranger qui sciemment d&truit sous-

trait, rec&le, dissimule ou altere un document public ou privi

qui itait de nature d faciliter la recherche du crime ou du

dilit prfou aux paragraphes prtctdents, la dicouverte des

preuves, ou le ch&timent de ses auteurs ».

Ce texte est a rapprocher du paragraphe 4 de 1'article

187.

II s'agit de faits de complicity posterieurs a Infrac-

tion,

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait de destruction, de soustraction, de teed, de dissimulation ou

2) la natu» de i'objet, soil un document public ou prive de nature a faciliter

etc...

3) l'intention criminelle.

Le terme . document » doit etre compris dans son,« JpjujUijeMl

consists le plus souvent en un ecrit,^J^^&ffSSiSS
Photographie. Ainsi, tombe sous le «£*£ft^ iKcipantS, pour
d un document photographique, le portrait de 1 un des parawp i~

eviter son identification.

,. Appreciation du point de savoir si le^S^flO^
liter la recherche du crime ou du Mitprivu etc... » est laissee aPP

des Juges.

La qualification peut Strt :

« *.«* a ib n t<,u

fa^pjyare'ssrssciemment dttruit un P'°ces-verbal remanii
t pubiic de

•uteur du crime de trahison ( prSciser
lequeu, w

nature a faciliter la recherche de ce crime »-
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, nc ,-Amnorte un dernier alinea permettant une exoneration

I/article ^SSStim personnes «r parents ou atMsd* rauteur
ivcntueUe de V*****,* auatrieme degr6 inclusivement », a la condition

de /'infraction, jusqu h
bom6e aux infractions prfvues par l'article

que leur participants

196,

Cette disposition est a rapprocher des articles 295 et 297 sur le recel de

malfaiteurs.

Article 197 : II s'agit d'aggraver les peines delictuelles prevues par

certains des articles precedents. Le Tribunal peut les porter au double du

maximum prevu, « d regard des infractions vis&es aux articles 188, alinia 1

191 et 193 ».

Cet article pr^voit ggalement Interdiction de Tun ou plusieurs des

droits vises a l'article 40, pendant une duree de cinq h vingt ans, et Inter-

diction de sejour de deux a dix ans.

Article 198 : II s'agit d'une disposition de procedure qui d£roge aux

dispositions des articles 751 et suivants du Code de Procedure Penale, et

qui, par exception au pincipe de la territoriality de la loi penale, permet
d'appliquer la loi marocaine, aux crimes et d&its contre la surete exterieure

de l'Etat commis aussi bien a l'exterieur qu'a l'intgrieur du Maroc.

Ainsi, il n'y a pas a faire la distinction entre crime et delit des articles

751 et 752, ni a se pr£occuper du retour de l'individu au Maroc, ni de sa
nationality ( cf. article 755 du Code de Procedure Penale ).

Ce texte prevoit 6galement par application de l'article 115 que « la
tentative de d6lit est punie comme le delit consomm6.

Article 199 :

^fr

°nftSCai0n & Vob3et du MPte ou du dilit et des objets

S2FE2* T** servi * k commatn doit etre obligatoi-

ZTj£°
nTee Sans qu '

il y ait lieu * rechercher s'ils
apparttennent ou non au condamni ».

asastaxv&£??*^ e,re

nSlT m dune **«* & m Hens n'excSaant pas la
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Le premier alinea edicte une confiscation dite « rtaii* n <_

commettre et (par derogation aux prescriptions de Tarticle^ quT^Lrve
les

droits des jers ) sans s inquirer de leur proprietaire r«ffle^5
devra etre confisquee une voiture automobile ayant servi * transporteVS
cnminels, meme sJs agi d une voiture volge ou louee. Cette coSSiS
peut intervenir mSme si le coupable est dfcfidd, ou amnistie

; en cas de
d&fcs, elle est prononc6e contre les heritiers.

Par contre, la confiscation de la retribution est une confiscation per-
sonnelle qui ne peut s'exercer contre les heritiers.

II n'est pas necessaire que la retribution existe encore individualisee, la

loi pr6voyant qu'elle peut etre remplacSe par le montant de sa valeur
; le

jugement doit la declarer acquise au tresor.

Enfin, lorsque le crime a ete commis en temps de guerre, la juridiction

de jugement a la possibilite ( et non plus 1 'obligation, comme ci-dessus ), de

prononcer la confiscation d'une partie des biens du condamne, n'excedant

pas la moitie. C'est l'application du 5° de Tarticle 36. II s'agit d'une peine

accessoire prevue par Tarticle 42 « la confiscation consistedans ['attribution

a

I'Etat d'une fraction des biens du condamni ou de certains de ses biens spicia-

lement designis ».

Le 16gislateur n'a pas edicte la confiscation generate pour sauvegarder

les interets legitimes de la famille du condamne, et respecter le principe de

la personnalite des peines.

Article 200 :

« Les dispositions de la prisente section nefont pas obstacle a

Implication, dans les cas prtvus par ceux-a, des dispositions

edictspar les codes de justice militaire pour I armfede tjre

et pour I'armie de mer en matifre de trahison et d espion-

nage ».

L'article 4 du Code de Justice militaire prevent quef^jS^^
Tribunal militaire tautes les persannes quelle^ que mtlrnr ffijgW

°"

commis une infraction quali/iie atteinte a la sureti exterteure de Ihtat ».

SECTION III

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE
INTERIEURE

DE L'ETAT

(Articles 201 d 207)

f
Article 201 :

Cet ^^^.^t^S^Si^^^
attentats differents qu'il qualifie d'atteinte a la surete inteneure

Punit de mort.

.1) le premier attentat a pour but « *susat^^M en arrnantou

*> incitant les habitants a s'armer les uns contre les autres
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«.»7, „ aui peut accompagner l'attentat prevu par

Cert la "£?»LThat de changer le regime, ou de faire prendre les

ITticle 169 »y^fR yale ( et qui n'est d'ailleurs pum que de> reciu-

armes centre Uutontfi'**?*£ ^ avoir „„ but plus limite. soit provo-

sion ffi^
e
«iS£»r*«-^^ de ta p^11011 -

qU<r
. „^r~«ire oue cette « ffu«"n» c/wfc » ait un but politique,

ene^tirp^oqtK^mou/ernents sociaux, le fanatisme reli-

gieuxetc.

Us flfcnents constitutifs sont

:

1) l'accomplissement de certains actes matferiels, caract6risant

Tattcntat

;

.

2) le but poursuivi : susater la guerre civue ,

3) les moyens utilises
;

a) fourniture d'armes

;

b) Excitation k s'armer ;

4) Tintention criminelle.

En ce qui concerne ia notion d'attentat, eile est la mfane que celle 6tu-

dtee lors de 1'examen de .'article 163.

La qualification peut Stre :

« d'avoir A , le , en tous ces depuis un temps non present

per des discours prof6r6s eu cours de reunions.. 1 par des tcrits, des

livres I suscM la guerre civile en incitant telle partie de la population, i

s'armer contre telle autre ».

2) le deuxifcme attentat a pour but de « porter la devastation, h mas-
sacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localitis ;

La aussi, le mobile politique ne dolt pas 4tre rechercM.

La loi exige a la fois * le devastation, le massacre et la pillage ». L'un
des elements seul est 6videmment r6prim6 mais pas par ce texte special.

II n'est pas n^cessaire que ces crimes aient eu lieu, la qualification
d'attentat comportant en effet, soit le crime consomme, soit la tentative de
ce crime, lorsqu'elle remplit les conditions n^cessaires pour fctre punissable
(cf. article 170).

Les &*ments constitutifs sont :

J!L
aw ,^lisSemcnt de c

,

ertains faits ntat&iels caract6risant l'attentat ;

nhS^^T1

:

PWt^h devastation, >e massacre et le pillage dans un ou
piusieursdouarsou^ocaliUs

;

3)rintention criminelle.
La qualification peut etre ;

« d'avoir 4 i€ fi
_

perticip* 4 un attnnt** wl«l* i T .
css dePuis un temps non present,

« 5 jSK'SSftSZlJ?*^ POrter * ^^ation, le massacre
«»i*ilelah>.

*gion de *" (Preiser les Mments
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Les alineas deux et trois ont trait aux comnlots fnr™,io a . -

but et qui sont reprimes differemment suivant q?0sSJ?* * m^e
bX acte commit ou comment pour e^parVrlxZ^. ""*

L'article 175 a donne" une definition du comnlot snif „ a „ ,* „ue ft ***. d-*9irM«„* SSSffti'llTSK
sfo/ft personnes ».

a *"u

Les elements constitutifs sont done, pour Talinea 3 :

Dime resolution d'agir
;

2)quecette resolution ait 6te concerts ou arretee
;

3)qu'elk Tait 6t6 entre deux ou plusieurs personnes ;

4)qu'elle ait eu pour but un des attentats prtvus par I'alinfe precedent

;

— et pour I'alinga 2 :

5)avec cette circonstance que des actes ont ete commis ou commences pour
preparer Tex6cution,( les preciser ).

Les qualifications peuvent etre :

« d'avoir 6 , le , en tous cas depuis un Temps non present,

arrStS et concert^ avec une ou plusieurs personnes ( notamment les

nomrnis .., fes 6num6rer I la resolution de commettre un attentat en
vue d'exciter d la guerre civile en armant ou en incitant les habitants d

s'armer les uns contre les autres »
;

« avec cette circonstance (le cas ich&znt), que ledit complot a &t suivi

d'actes accomplis ou commences pour en preparer Vex4cutwn, (prtciser

lesquels) ».

L'article 201 comporte un dernier alin6a relatif a « la proposition faite et

non agriie de former le complot », ( cf. article 177 ).

Les elements constitutifs sont :

l)une proposition de former un complot

;

.

2)que cettTproposition n'ait pas 6t6 agr66e par celui auquel elle a ete

adressee.

La qualification peut etre :

,, . , . „ *n .,c rS e Heouis un temps non present,

susciter la guerre civile en armant ou en incitant les nau

les uns contre les autres, proposition non agreee *

„ Les dispositions de l'article 201 $^*g£$gS& ay$S%u?
l'article 204qui prevoit que ««YJF££S&*EK m6meW,
but, soit de susciter la guerre civile ^)«?fffiS9^«<4ft
« a te execute ou simplement tenter une*g^ffS3Sm a tous indi-

(201 ) sont, dans les conditions£^*£j^£Jff
ndus sans distinction de grade faisant partte de la oanae
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Les il&nents constitutifs sont

:

Die fait maKnel d'avoir fait partie (Tunc? luiml*
,

2)le but poursuivi par cette bande (soit de susciter la gumv nvllo m
armant ou en incitant les habitants k s'armer les uns contrc lew mil ith, -mi:

dc porter la devastation, le massacre et le pillage dans un on phwlnira

douars ou locality ) ;

3)la circonstance que l'accus6 a £t£ saisi sur le lieu de I attentat on di» hi

reunion siditieuse.

Article 202 : Cet article rtprime quatre crimes distincts qu'll qtuttiflf

d'atteinte d la sQrete int6rieure de TEtat et punit de mort
;

1) « Touie personne qui sans droit ni motif UgiHfhi, f>wml
ou exerce le commandement d'une uniti de Varmfa dun <>m

plusieurs bdtiments de guerre, d'un ou ptusivurs crfnwfs
militaires, d'une placeforte, d'un poste militaire d 'un port ou
d'une ville »

;

Ce texte est k rapprocher de celui de 1'article 163 du Code de Justin
militaire qui punit de la detention « tout militaire qui prend un command?
mmt sans ordrt ou motif ligitime ou qui le retient contre Vordre dem fhtft »».

Ainsi, il apparait que ce crime et celui du paragraphe suivant

:

2) « Toute personne qui conserve contre Vordre du Cum-
vernement un commandement militaire quelconqu* », no
peuvent etre commis que par des civile qui se sont inj(6r6i
dans le commandement militaire, soit par violence, rime,
artifice ou persuasion.

les SShSSS£S n
'

a
^
e
i

int en principe
<*ue le chef responsable et non

SSSSrSfcSL1

? eur &? qui ont pu " ,ai9acr abuwr « h

comme compS
co™***nce de cause, peuvent fitre poursuivi*

Les fl&nents constitutifs sont

;

- pour le premier alin&i

:

S^^J'^^^^^^nt.
ff^&S^^ le ^^andement a M pris ( V*m*»
PaV^^rtif'I^Sf^ * Prendre ce commandement, ou n'ait

SE^^^^^^^ Jff
time, en temps de guerre, par^^^^^rm^^f^^ le commandement June unit*&̂ ssttsasaita t * c°up"*« •«•*

*

•ons que lui conferment sea fonctionn).
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Qualification :

„ d'avoir a la an tous cas depuis un f«™„
pris la commandement de telle units sans ordre I6gitimel

*""*
— pour le second alinfea :

1) le fait d'avoir conserve le commandement d'une troupe militaire

2) alors que le Gouvernement lui avait donne 1'ordre de l'abandonner.

Si l'on admet qu'il doit s'agir d'un civil, pour ne oas feir* H™w* a \
•

avec rarticle 163 duOde de Justicer^^^^^^^
tenne « conserve »

t
il faut admettre par exemple qu'il s'agit du c^ d'm

fonctionnaire d autonte auquel le Gouvernement avait provisoirement con-
fer le commandement d une unite de l'armfe et qui, les motifs de cette
delegation ayant disparu, a malgrg les ordres contraires, conserve son
commandement.

Cette obstination sera la plupart du temps ltee k un attentat dans le but
de dftruire ou de renverser le regime ou le Gouvernement.

La qualification peut etre :

« d'avoir i , le , en tous cas depuis un temps non present,

conserve le commandement de telle unite de I'arm&e, malgr6 1'ordre du
Gouvernement de diposer le commandement ».

3) La troisi&ne infraction est une infraction militaire qui punit « tout

commandant qui maintient son armte ou sa troupe rassembtee aprks que le

licenciement ou la separation a 6ti ordonni ».

II s'agit \h aussi, vraisemblablement, de la preparation d'un coup d'Etat.

Le crime peut etre commis, par exemple, par un commandant d'une

unite, aprfcs une guerre, alors que la demobilisation a ete ordonnee, qui

conserve, cependant, ses hommes sous les drapeaux.

Les elements constitutifs sont

:

1) le fait de maintenir une troupe rassembl6e ;

2) alors que le Gouvernement a ordonne sa dispersion soit P^ l^J-

ciement, soit par separation, ( retourner dans ses cantonnements ou caser

nements separes, par exemple ).

3) Tintention coupable.

La qualification peut etre : ««.«-»

Par le Gouvernement ».

197



4) La quatrifcne infraction, punit comme atteinte h la sOret* ini«rieUn .

de l'Etat, de la P™*^
personne qui, sans ordre ou automation du pouvoir

legitime, teve ou fait lever des troupes armtes, vngaw m
enrdle, fait engager ou enrdler des soldats ou leurjhurnit ou

procure des armes ou munitions ».

Us Stements constitutes sont

:

Die fait de lever ou de faire lever des soldats ou de leur procurer des armcH

ou munitions :

t

2)que l'auteur ait agi sans ordre ou autonsabon du pouvoir legitime
;

3)l'intention coupable.

Cette intention doit £tre appr6ci£e par rapport au but poursuivi, ainsi,

au cours d'une invasion 6trang$re, on ne peut pas incriminer celui qui, alors

que, dans la disorganisation du pays, aucun ordre n'a 6t6 donn£, enrOle des

soldats ou leur fournit des armes pour s'opposer k l'invasion.

Ce texte est 6videmment different de celui de 1'article 187 du Code de

Justice militaire qui punit de mort « tout individu convaincu d'avoirprovoqut

des militaires d passer d Vennemi ou aux rebelks, de leur en avoir sciemment
faciliU les moyens, ou d'avoirfait des enrdlementspour une puissance en guerre
avec le Maroc «...

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis un temps non present,
fev4 des troupes armies sans ordre ou autorisation du pouvoir legitime ».

Article 203 : Ce texte qui pr^voit des actes de guerre civile accomplis
par des bandes armies, et i'article 205 qui prGvoit certains am&iagements
des p6nalit6s, sont h rapprocher de I'article 171 et du paragraphs 4 de
1 article 184.

11 s'agit de crimes accomplis par des bandes armies.

Trois &6ments constitutifs sont exigfe :

'SS™ deS butS '^tivement designes par 1'article 203

^^:^^^^^^^^^portioDa6 au but *
d'une ville.

perception exige un effectif moindre que s'emparer

definkbndS^S^st donn^arTaSloT "* SOient
'
"* l *

Pour les butspoursuivis,U yen a trois-
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D3 1 -— —
t • ** - - -*»

t » vuoA.au

2)piller ou partager des proDri6t£* raiKK^..
jtaftalfc de citoyens

PUbhques rationales ou celles d'une

Cesontbien la des actesde guerre civile ^itn -i
I'Etat, soit que, visant une categorie deS^W/^V1^ ^
les uns contre les autres pour dffendrTl^v '

S
J
es excitent * s'3™"

est par la differente deTSSffi^fe^«*«g«^
s'attaque dans un but de lucreaSS^^SiS.Sw5^ ?

ui

293 et suivants ).

H»wpn«e pnvee individuelle ( cf. articles

La qualification peut €tre :

_
ri/jfilSi* "w

'*
"V "' e/7 rot/5 cas tfepu/s un fe/nps non present,

fins le commandement d'une bande armta qui s 'est emparte des pro-pnMs appartenant a I'Etat ( les tnumtrer I ».

«D'avoird , la , an tous cas depuis un temps non present,
pns le commandement d'une bande armie forme'a pour fake attaqua ou
resistance enversla force pubfique agissant contre las auteurs de pillages
de proprie'te's publiques nationales ».

Le second alin£a de 1 'article 203 atteint des actes de complicity qui

Schapperaient au champ d 'application de Particle 129, soit

:

« la mime peine est appliquie d ceux qui ont dirigi ('association... ».

Cette « direction » ne doit pas 6tre coniondue avec la prise de com-

mandement de Palinfia premier ; il s*agit dans ce dernier cas, d'une direction

officielle, au grand jour, alors que le veritable « directeur », le plus dange-

reux, le plus coupable, n'exerce qu'une activity clandestine.

f

...« levi ou fait lever, organist? oufait organiser les bandes siditieuses » ...il

s agit de saisir les v6ritables organisateurs, qu'ils aient agi par eux-memes
ou par intermSdiaires.

•»« ou leur ont, sciemmeni et volontairement, fourni ou procure des armes,

munitions et instruments du crime... » il s'agit 6videmment d une complicity

Par fourniture de moyens ; a noter qu'elle doit etre conscience et vojontaire

:

« n'est pas question de poursuivre Parmurier dont la bande a d6vaJis6 le

magasin.

.-« ou envoytdes convois de subsistances ». peu importe que*«**
«? lieu avant ou aprds la consommation des crimes ;

:MB ** <gj
s agisse de « convois*, et le fait isol6 d'avoir foumi des vims ft 1

un des

Participants ne tombe pas sous le coup de Implication de ce texte.
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nu aui ont de toute maniere apporti une aide auxdirigeants ou com-

f^te bandes ». cette demise expression englobant tous ceu* qui

SSKS^ exerc* une fonction. meme subalterne.

Les 61£ments constitutifs sont

:

nrpyistence d'une bande arrafe ;

JKtde direction, d'embauchage ou d organisation ou de fcurniture,

^u l'aide quelconque aux dirigeants ou commandants des bandes
;

3)l'intention criminelle.

La qualification peut §tre :

« d'avoir i , le > en tous cas dePufS un temps non prescrit,

sciemment et vofontairement fourni des armes et munitions d une bande

ayant pour but de risister envers fa force publique agissant contre les

auteurs de I'attaque de la ville de ».

Article 205 :

« Dans k cas ou la reunion s&htieuse a eu pour objet ou

rtsultat Vun des crimes privus & Varticle 203, les individus

faisant partie de ces bandes sans y exercer aucun common-
dement ni emploi ditermini et qui auraient (U apprthendis

sur les lieux de la reunion sontpunis de la riclusion de cinq d

vingt ans ».

Ce texte est a rapprocher de celui de 1*article 171.

Les Elements constitutifs sont

:

Dl'existence d'une bande arm£e ayant pour objet raccomplissement d'un
des crimes Pr6vus a l'article 171, ou a fortiori I'ayant accompli

;

l) e fait que le coupable a €t€ saisi sur les lieux de la reunion sSditieuse, ce
lieu pouvant $tre ttendu a toute la circonscription oil opfcre la bande

;

3)1 intention criminelle.

nartSnln^fi

S*S **,
'mVOttaBt car fl doit permettre de Sparer des

Erd ^ ni
a SMlt

.
10n

'
les sbnples Passants ** ** trouveraient la par

feslrmes * \TrJTn
n
^essaire

'^ «***. que le participant ait €t€ arrets

fraS ror£fV ^e part
'
d «** les avoir &**>^ apercevant lesS^ Part. 1 incrimination atteint, par exemple, leSKIS QU1^ volonteireme« transport^ iTbande ou cer-

La qualification peut etre :

« d'avoir a... fe
tait partie d'une band* «™il cas deP<*'$ un temps non prescrit,

^S^Wr^i^/22f^ objet rattaque et le pillage de
won siditieuse ».

cxat
'
et *t§ *PPr4hend4 sur fes lieux de la rtw

^mmatio^^ quit* fc thu6m s4ditieuse>^ sur
*«nent, et qui n'ont exerc6 aucun com-
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mandement ou rempli aucun emploi l'article 213 les fait, sous certaines
conditions,

beneficier d une excuse absolutoire.
certaines

SUen. d'un * ci„q_„ etnSS&VSifiBMKT
<<qutconque, dtrectement ou indirecternent, re^d 2\er-sonne ou d une organisation itrangire et sous qwlqwfoSe

quece sott, des donst presents, prits ou autres avantages des-
ttnisou employes en tout ou en partie d mener ou i rhnunirer
au Maroc une actimti ou une propagande de nature d porter
atteinte d Vinttgritl d la souverainete, ou d Vindtpendance
du Royaume, ou d tbranler lafidiliti que les citoyens doivent
d VEtat et aux institutions du peuple marocain ».

Ce texte est complete par l'article 207 qui pr^voit la confiscation des

foods'OU objets recus, et la possibility d 'application d'une mesure d 'inter-

diction des droits de l'article 40.

C'est une forme att6nu6e d'intelligences avec l'ennemi, celui-ci n'6tant

pas dficlart, mais ayant cependant des intentions hostiles & rencontre du
Maroc, s'il s'agit d'une puissance Strangle ; s'il s'agit d'une organisation

politique, c'est une forme de subversion.

Les filaments constitutifs sont

:

l)l'acceptation par une voie directe, ou indirecte, de dons, presents etc...

2)que ces dons femanent d'une personne ou d'une organisation etrangfcre
;

3)qu'ils soient destines k atre employes k r£numdrer au Maroc, une activity

ou une propagande de nature i porter atteinte a l'intlgrite etc...

^'Intention crlmlnelle.

La qualification peut 6tre :

« d'avotr 4 la en tous cas depu/s un temps non present,

regu du nommt X... de nationality *ttW^fP^efWt»^KiM
somme de destinSe * Stre employee au Maroc en fonds*PW+
9*nde en vue d'Sbranler la fldUM Que les atoyens doivent aux instito-

tions du Royaume ».

SECTION IV

DISPOSITIONS COMMUNES AU PRESENT CHAPITRE

« Article 208 :
. ,

_ _

,

punts de la delusion de ctnq d dtx ans ».
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. a ronnrorher de 1'article 295 et de l'article 196. II incrimine
Ce texte estIWJgJ aux bandes armees, un logement, un Ueu

le fait de*^'%£gSSfourniture devant etre faite a un groupe,

de retrace, ?
r

u
n
d
/rp̂

°

e Qu" s'agisse de la bande entiere, mais pas a^
SSSSSt iSSSWAl Snple recel de malfaiteur ( art.cle 297 ).

t, C .a /^mmpnr nue cette fourniture ait 6t€ faite hbrement, la seule

J^SfZT^St suffisante a justifier la contrainte. II faut

Smenuue le coupable ait eu connaissance des buts poursiuvis par la

Sde sans qu'il suit n^cessaire qu'il connaisse avec precision, endroit ou

obSde l'attaque. par example, le seul fait qu il a pu constat* 1 armement

apparent de la bande etant deja une pr^sompt.on suffisante.

Les elements constitutifs sont done :

l)un fait de fourniture de logements, de lieux de retraite ou de reunion, a

une bande armee ;

2)que cette fourniture ait ete faite sans contrainte
I

3)que le coupable ait su qu'elles 6taient les activites de la bande ;

4)que le but et le caractere de la bande soient prdvus aux articles 171 , 203 et

205;
5)l'intention criminelle qui se confond d'ailleurs avec la connaissance des

activites criminelles de la bande.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis un temps non present,

foumi, sans contrainte, logement, lieu de retraite ou de reunion, a une
bande armie form6e pour I Snoncer alors le but de la bande ) connais-

Sant le but et le caractdro de ladite bande»

Article 209 : Ce texte punit d'un emprisonnement de deux a cinq ans
et d'une amende de 1.000 a 10.000 dirhams, la non revelation d'attentat
contre la surete* de l'Etat par

« toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes
tendant a la perpetration defaits, punts de peines criminelles
par les dispositions du present chapitre, n 'en fait pas, d& le

moment oil elle les a connus, la declaration aux autoritis
judiaaires, administrates ou militaires ».

i.,^mS
C^2

n°
complae cette disposition en permettant a la juridiction de

r^Kll^^611

*
011^ au couPable - interdiction des droits men-

^^Sto^ Une mterdiCti0n de **» P°-™ ^uree qui ne

rais^'gvesTeSarft ** ne *? ^tifie que pour des

d'aiUeiirs dans rmicle 299
' e d infractl0n M retrouve

^^h^i^fZ^^rieuse
' et doit - pJacer *« le

personne a eu connaissance de projets ou d'actes ; l'eva-
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JSS£iS3t
la Mmnc"ti0"

'

les temes "**• * *-
Les elements constitutifs sont :

^^"S^^^J^'f^ tCndant * h P^tration de faits de
crimes contre la sflrete de 1 Etat

;

2)l'omission par la personne ayant eu connaissance de reveler ces projets ou
ces actes, des qu elle en a eu connaissance, et k l'autorite competence

3)l'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir £ , le ........ en tous cas depuis un temps non present,
omis d'aviser l'autorite' judic/'aire d'un projet d'attentat contre la per-
sonne d'un membre de la fami!Je Royale, des qu'il en a eu
connaissance ».

Article 211: Toujours dans un but de protection sociale, 1'article 21

1

edicte une excuse absolutoire qui exempte le coupable de peine, tout en
permettant de prendre a son encontre une mesure de surete, par appliation

de 1'article 215, au profit de

« celui des coupables qui, avani toute exicution ou tentative

d'un crime ou d'un dilit contre la surete de I'Etat, a, le pre-

mier, donni aux autoritis visies a 1'article 209 ( e'est-drdire

aux autorites judiciaires, administratives ou militaires).

connaissance de ces infractions et de kurs auteurs ou compli-

ces ».

Les elements constitutifs de 1'excuse sont :

l)un projet de crime ou de delit contre la sOrete de I'Etat

;

2)que le participant k ce sujet ait donne connaissance aux autorites quali-

fies, dudit projet, avec les noms des auteurs ou fWces;
3)qu'il n'y ait eu encore aucune execution ou tentative d execution du projet

,

4)enfin, que Mew de la denonciation soit le premier a faire cette revela-

tion.

L'excuse ne peut en pnncipeWW^^JSSSiSSto/SS-
dant si deux ou plusieurs^fPj^JSSier de 1'excuse.

cert, faire la denonciation. ll semble qu lis pourraient oc

II s'agit d'une excuse et non d 'un fait justified, et .'absolution do* etre

prononcee par la juridiction de jugement.

Article 212 : Ce texte ed.cte une excuse facultative

. « ia ******"g&S*MBSEflS
tentative du crime ou du delit, mms a

poursuites »•
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t . xiA^nt* rnnstitutifs sont les memes que ceux de 1'article 211,

jet ».

Article 213 ' Ce texte complete les dispositions de 1'article 205 sur les

bandes armees, en faisant beneficier d'une excuse absolutoire

« pour lesfaits de sedition privus aux articles 203 it 205, ceux

qui, ayantfait partie de bandes armees sans yexercer aucun

commandement et sansy remplir aucun emploi ditermine', se

sont retires au premier avertissement des autoritis civiks ou

militaires, ou mime ulteneurement lorsqu'ils ont tie" appri-

hendis hors des lieux de la reunion siditieuse, sans arme et

sans opposer de resistance »>.

Ces individus peuvent cependant faire l'objet d'une mesure de s0rete\

par application de 1'article 215.

C'est une veritable prime aux hesitants.

II faut pour en beneficier :

l)n'avoir exerce dans la bande ni commandement ni emploi ;

2)s'etre retire au premier avertissement des autorites civiles ou militaires,

ou meme ulteneurement ayant £t£ appreliende" sans arme et sans opposer
de resistance, hors des lieux de la reunion seditieuse

;

Ainsi, meme celui qui est demeure' sur les lieux de la s&iition, mais s'est

enfui par la suite, et a ete arrets en un autre endroit, desarme\ et sans resis-

tance, b£n£ficie de Texcuse.

Par contre, celui qui a quitte les lieux des la premiere sommation et qui
aM ensuite decouvert porteur d'armes, peut etre poursuivi de ce chef, et
s'il a resists du chef de rebellion.

C'est a la juridiction de jugement k constater la realite de l'excuse.

Article 2 14 : « Ce texte prevoit que

« les btntficiaires d'excuse absolutoire restent punissables a
ratson des autres crimes ou dilits qu'ils auraient personnel
lement commis au cours ou a Voccasion de la sidition».

miJ! tniS^^"^ ?
e ne *** laisser sans Pvtiton un acte cri-«IS ta r6pnm^ ,sol*ment

.
sous pretexte qu'il a ete commis au

cSfe^Se?ESS Par elle-meme un fait tres grave. Ainsi, il

foKons m'KTJT r6Press'on, de relever contre les participants, les

ncen
£

" vnkll .
0mmiSeS mdiv*uellement, tels que meurtres, viols,

25ftfc1ffi'« S2 tCmpS que les fails d€ Participation 4 Taction

^Wfi£& C°mmettre un »"«**. ou une des actions

Les articles 216 et 217 comportent des dispositions de procedure :
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Article 216 :

« Les crimes et dilits prims au prtsent chapitre sont instruits
et juges par pnonU, comme affaires urgentes ».

Cette disposition se passe de commentaires.

L'artide 217 est abroge implicitement.

Article 218 :

« Pour Vexicution des peines, les crimes et dtlits prevus au
present chapitre sont considires comme des crimes et dilits de
droit commun ».

Cette disposition presente un inteiet evident, notamment quant au

regime auquel doivent etre soumis les condamnSs au cours de 1 'execution de
leur peine, et a Implication de la contrainte par corps ( cf. article 676 du

Code de Procedure penale ), qui est possible dans ces cas.
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CHAPITRE II

TIFS CRIMES ET DELITS PORTANT ATTEINTE
AUX LIBERTES ET AUX DROITS GARANTIS AUX

(articles 219 k 232)

SECTION I

DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES
DROITS CIVIQUES

(article 219 )

« Article 219:

Les infractions commises a I 'occasion des Elections que ce soil

avant, pendant ou apres le scrutin, sont ptcnies ainsi que le

prtvoit le dahir n °l-59-162 du 27 safar 1379 (1" septembre

1959) riglementant les elections ».

Ce texte enumere un certain nombre d 'infractions :

Son article 34 edicte une prescription speciale de six mois. tant au

point de vue de Taction publique que de Taction civile, quant aux infractions

prevues par certains de ses articles. A noter que cette courte- prescription

est interrompue si a la suite de la plainte d'un electeur, est dresse un

proces-verbal d'un officier de police judiciaire.

L'article prevoit egalement que « Faction publique est raise en mouve
ment soit par les decteurs du college qui a proce'de' a Election a Voccasion de

laquelk les infractions ont 4t$ commises, soit par le minis&republic a la requite

du Gouverneur, pacha ou catd ».

Ainsi, le procureur du Roi n'a pas Tinitiative des poursuites et ne peut

agir que s'il est « actionnt ». Par contre, il semble que cette restriction a

Texercice de Taction publique doit etre interpretee strictement et qu'une
fois celle-ci mise en mouvement, un retrait de plainte ne peut y mettre fin.

Bien qu'encore la redaction de Tarticle 3 du code de procedure penale qui
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or^voit cornme mode d extinction de Taction miKUr», u —* * ^ i
-

forsque ce.le-ci doit etre une des**^<l$$££^l£%
doute sur cetfe interpretation.

iwu»uiie puisse jetcr un

j£>SSSRmSS^ •*- des fai** - *****-
1) Inscription sur les listes Slectorales :

Les articles 9 et 10 sanctionnent les infractions commises a l'occasion
des inscriptions ;

Article 9 : punit d'un emprisonnement d'un mois a trois mois et d'une
amende de 200 a 500 dirhams :

« Toute personne qui se sera faite inscrire sur la liste 4lecto-

rale sous defaux nams ou defausses qualitts, ou aura en se

faisant inscrire dissimuU une incapacitiprivue par la lot, ou
aura ridami ou obtenu une inscription sur deux ou ptusieurs

listes »...

Ce texte comporte plusieurs infractions :

1) inscription sous un faux nom,

2) inscription sous une fausse qualite ;

3) dissimulation d'incapacite* ;

4) inscriptions multiples.

L'inscription sous un faux nom est 6videmment assortie d'une usurpa-

tion d'identite" et de la production de pieces fausses, mais surtout pour dis-

simuler une incapacity en raison d'une condamnation.

L'inscription sous une fausse qualite n'a sa place que dans les consulta-

tions corporatives.

L'inscription multiple peut etre facility par un tot-civU incertain ou

par l'usage de plusieurs pieces d'identite k des turns differents. bi le vote

est resulte, les penalties sont prevues a l'article 14.

Article 10 : ( C'est le complement duS*^^X1de°*
reussi a se faire inscrire ou tent* (^g^^STSSSkm
faire inscrire indument sur une lute S2^fr«SlKent de faux off-

frauduleuse ou de faux certificate. A-JWlgHEm^^ six

ti^teestpuniparrartideSeeduc^^^^^^i^^ce,
mois a deux ans et d'une amende de 200 a UJWon ^ certjficat. Ainsi,

deux peines seulement ; il en est de mtae:

dew^.
(

mois a ,rois

il semble que 1'infraction de '^}^3™*fcW«» infraction Plus

mois et 200 a 1.000 dirhams ) nsque d ttre^absoroeep ^^ de ,a

grave, surtout si des poursuites sont«Wes C0Mre

falsification ( cf. article 118 du code penal j.

^ ^^^^^^
L'article 10 vise egalement « ceux ^J^^ndument un citoyen.-"

fait inscrire ou rayer ou tenter de/atre tnscnre ou rayer
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Les coupables peuvent Sgalement etre prives pendant deux ans de

l'exercice de leurs droits civiques.

La loi prfcvoit que les complices seront punis de la meme peine, alors

que celui qui a foumi le faux certificat est bien complice par foumiture de

moyen, mais est generalement le faussaire par application de 1'article 366.

A noter que le delit dans les cas des deux articles 6tant consomme* des

l'inscription frauduleuse ; il n'est pas n^cessaire qu'il ait 6t£ fait usage

effectivement du droit de vote.

2) Campagne electorate :

La campagne electorate est alimentee notamment par les professions de

foi des candidats qui de*veloppent ou r6sument leur programme par voies

d'affiches. Cet affichage est reglementG tant dans le temps que par la fixa-

tion de lieux reserves a l'apposition des affiches que meme de la couleur de

celles-ci.

Article 6 : Ce texte punit d'une amende de 500 a 2.500 dirhams,

l'affichage en dehors des emplacements reserves ou sur Templacement
reserve a un autre candidat.

Article 7 : interdit les affiches blanches qui sont en principe reserv6es
aux communications officielles. A prohibe egalement les affiches rouges,

vertes ou comportant une combinaison de ces deux couleurs.

La penalite est une amende de 50 a 200 dirhams pour le candidat et de
500 dirhams per infraction pour l'imprimeur.

Les professions de foi et circulaires des candidats ( qui peuvent etre
distributes a la main ou adressees aux electeurs par la voie postale ) ne
peuvent etre etablies sur papier de couleur rouge, verte ou combinant les
deux couleurs, sous les memes penalites. Ne s'agissant plus d'affichage, le
blanc peut dtre utilise.

Article 8 : reprime toute propaganda par appositions d'affiches, dis-
tributions de professions de foi

(
circulaires et bulletins de vote au nom de

candidats ou de listes non enregistrees. Ces errements qui sont suscepti-
bles de troubler les electeurs sont punis d'une amende de 200 a 1.000
dirhams prononcee contre le soit-diaant candidal et de tous autres contre-
venants.

ARTICLE 11 : punit d'une amende de 500 a 2.500 dirhams

^PSFffP tui^'^ ** permettra d'utiliser son pan-
neau d afftchage dans un but autre que la presentation et la
defense de so candidature et de son programme •

^»**<k< qui cddera a un tiers son emplacement daffi-
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En ce qui concerne les bulletins
:

L'article 2

^sssts^T^ des *** et autr-

SJ&fiuE de Jiistribuer ou de faire distribuer, le jourdu scrutin. des buttons, cuculaires ou autres documents

;

b) d tout agent de I autonU publique ou municipals de distri-
buer des outlettns de vote, profession defoi et circulates des
candtdats ».

La distribution de journaux doit etre assimilee a une distribution de ce
genre, des lore qu'il s'agit de journaux distribute gratuitement et contenant
un appel en faveur d'un candidat.

3) Infractions au vote :

L'article 12 punit de remprisonnement de six jours a un mois et d'une
amende de 20 a 200 dirhams, « celuiqui, dechudu droitde voter, soit par suite

dune condarnnation judiciaire, soit par suite dune faillite non suivie de reha-

bilitation aura vote, soit en vertu d'une inscription sur les listes anttrieure a sa

dechiance, soit en vertu d'une inscription posterieure mais operie sans sa parti-

cipation »...

Dans le cas ou cette inscription aurait ete obtenue frauduleusement

comme prevue aux articles 9 et 10, Yarticfo 13 punit le coupable d'une

peine d'un 5 six mois d'emprisonnement et d'une amende de 200 a 750

dirhams.

La meme peine sera applicable si le vote a eu lieu « en prenant fausse-

ment les noms et qualitis d'un ikcteur inscnt ->.

L'infraction est conaomm*e au moment de la remiae du buUetmfermiau

president du bureau, alors meme que cebjdteta *£ld^M'*£*««
Turae, vraissembUblement parce que la fraude a ete dtalee a ce moment.

En ce qui concerne l'individu dechu du droit de^f^J^J"!
ne pent soiitenir pour echapper a la repression quil ignorait les cons*

quences de la condarnnation prononcee contre iui.

Les peines de 1 'article 13 sont appUcables *^*^47^
d'une inscription multiple pour[^^^ <££ '

n'est consomme qu'apres la participation au second scrunn

sieurs listes electorales simultanement en vigueui

tions de meme nature.
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4) En ce qui concerne le ecrutin :

L'article 16 prevoit que

« I'entree dans la salle de vote est interdite d toute personne
portant des armes apparentes ou cachess ou des engins dan-

gereux pour la sicuriU publiaue, sous peine des sanctions

prevuesau Titre II duLivrepremier du dahirn"l -58-377du
3joumada J 1378(15 novembre 1958) relatif aux rassem-

blements publics ».

L'article 10 de ce dahir est ainsi concu : ( tel que modifife par le dahir

portant loi n°l-73-284 du 6.rebia I 1393 ( 10 avril 1973 )

« Sans prejudice des peines prevues par les dispositions con-

cernant la repression des infractions a la legislation relative

aux armes, munitions et engins explcstfs, tout porteur

d'armes, apparentes ou cackees ou d'engins dangereuxpour la

securiU publiaue sera puni des peines portees d l'article 9
ci-dessus... ».

soit : un emprisonnement de trois mois a deux ans et une amende de
2.000 a 5.000 dirhams.

En ce qui concerne l'influence sur le vote :

L'article 17 : punit d'un emprisonnement d'un a trois mois et d'une

amende de 200 a 1.000 dirhams, « ceuxquia I'aide defausses nouvelles, bruits

calomnieux ou auires manoeuvres frauduieuses, auront surpris ou ditourni des

suffrages, ditermini un ou plusieurs Slecteurs de s 'absienir de voter ». .

.

D s'agit d'une campagne de fausses nouvelles generalement diffama-

toires a rencontre d'un ou plusieurs candidats.

^T^Jfj?
6 : ** Penalite est portee d'un mois a six mois et ["amende de 200

a 2.000 dirhams, au cas de corruption electorate consistant en :

1) lefait d'avoir, par des dons ou liberality en argent ou en nature,
par des promesses de liberality, defaveurs d'emplois publics ou
prives ou d'autresavantages particuliersfait en vue d'influencer
le vote d'un ou plusieurs tlecteurs obtenu ou tenU d'obtenir leur
suffrage, soit directement, soit par I'entremise de tiers

;

2) lefait d'avoir, par les mimes moyens, determine' ou tenU de •

ditermtner un ou plusieurs tlecteurs a s'abstenir.

La mime peine est applicable a celui qui a sollicite' ou agrU ces offres...

n s'agit Id de la veritable corruption ilectorak. laquelle est souvent lefaitdm candidal ou inspire*par luietmise en ozuvrepar des agents stipenditspar
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exerce une contrainte £?£ffiK* *** COnStat6s
> * ceux^ °*

tiZl% ft*"
m/,/w ** d'exposeraun dommage

ou auront influence- ou tenU d'influencer son vote ».

La tentative est done punissable.

Article 28 : Ce texte vise un mode special de corruption qui s'adresse
non plus a un electeur en particulier, mais a une collectivity :

« Quiamque en vue d'influencer le vote dun collige Sectoral
ou d'une fraction de ce collige, aura faitpendant la duree de
la campagne Electorate des dons ou liberalites des promesses
de liberalitis ou de faveurs administratives soit a une com-
mune, soitd une collectivite* quekonque de citoyens, serapunt
d'un empriscmnement d'un mots a six mots et d'une amende
de 200 a 2.000 dirhems ».

II s'agit la d'un mode de corruption collectif lequel ne peut, d'ailleurs,

fitre le fait que d'un personnage important disposant ou pretendant disposer

de certains pouvoirs. Ainsi, un candidat promettra, s'il est elu, de faire

obtenir des credits pour une adduction d'eau.

Article 29 : Ce texte prevoit le doublement de la peine prevue aux

articles 26 a 28, si Tauteur est fonctionnaire pubbc. La qualification etant

celle de rarticle 224 du code penal.

L'article 30 dispose que les condamnations prononcees en vertu des

articles 26 a 28 entrainent l'ineligibilite pour une duree de deux ans.

L'article 31 decide qu'aucune poursuite contre un candidat en vertu

des articles 26 a 28 ne pourra etre exercee avant la proclamation du tavfin.

n s'agit la d'une precaution en vue de ne pas troubler les elections, d autant

que les poursuites pourraient etre basees sur des faits inexacts.

En ce qui concerne le depouillement du scrutin :

L'article 15 : punit d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une

amende de 200 a 1.000 dirhams :

j£S32S£S££*55
nom autre que celui tnscnt ».

Ces infractions peuvent etre corpses par un membre du bureau de

depouillement.
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5) En ce qui concerne les troubles et violences diverse* au
cours des operations electorates.

Article 18 :

« Lorsque, par attroupements, clameurs ou demonstrations

menacanies, on aura troubli les operations de vote, porte

atteinte a Vexercice du droit electoral ouala liberie de vote, les

coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois a six

mois et d'une amende de 200 a 1.000 dirhams ».

L'infraction existe meme si 1'entrave s'etant produite a ete reprimee par

le service d'ordre avant 1'ouverture du scrutin et qu'ainsi, en fait, aucun
electeur n'a ete mis dans 1'impossibflite d'exercer son droit de vote.

La tentative n'est pas punissable, mais si les moyens employes consti-

tuent' par eux-memes des delits distincts, ils seraient susceptibles de
poursuites.

Ces faits pourraient tomber egalement sous le coup du dahir du 15
novembre 1956 relatif aux rassemblements publics et du dahir du 27 rebia I

1354 ( 29 juin 1935 ) relatif a la repression des manifestations contraires a
1'ordre.

Article 19 : Les faits reprimes par Particle 18 s'etant passes en dehors
de la salle ou se deroulent les operations electorates, Particle 19 punit d'une
peine analogue, le maximum de ('amende etant toutefois porte a 2.000
dirhams :

« Tout* irruption dans la salle de vote consommte ou ten tee
avec violences, en vue d'empecher un choix ».

La peine est portie a un emprisonnement de six mois a
deux ans, st les coupables itaient porteurs d'armes ».

La tentative est done punissable.

Dour'lS'Sl1' ™ntionne pas, il est evident que comme il est ditpour i article precedent, les violences swvant leur nature oeuvent etrepoursuives comme infractions distinctes, de meme qt£R>rtdwT
Article 20 : Ce texte prtvoit que l'irruption

«sera Punie d'un emprisonnement de cinq d vinei ans si

cuUsoitsur I ensemble du territoire, soil dansVune ou Dlu-steurs promnces, soit dans Vun ou pLsieuZTerc™
P

reclusion de meme *3Zt3Skm*££SZ2!£* ^"T peine de
criminelle de la Cour d'appel

competence de la chambre

|>Et

Cette infraction s'apparente a une atteinte a la surete interieure de
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sa£r»vattrass
Ces dispositions s'appliquent non settlement aux stances consacrees a

sement ces votes enus et de proclamation des resultats.

« Article 22

S» aiwir fa ctffem *r fe ddpouillement du scrutin celui-ci aM
vwU par le bris de I'urne, Vouverture des enveloppes cove-
nant les bulletins, la dispersion, I'enlevement ou la destruc-
tion des enveloppes et des bulletins, la substitution de bulle-
tins ou Unite autre manceuvre pour changer ou tenter de
changer le risultat du scrutin ou violer le secret du vote,

I'emprisonnetnent sera d'un mois a six mois et I'amenae de
200 a 1.000 dirhams ».

Article 23 ; Un moyen plus radical est .'enlevement de I'urne que Ton
remplace habituellement par une autre prfparee a l'avance ; cet enlevement
d'une urne contenant les suffrages emis et non encore dfipouilles est puni

d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d'une amende de 200 a

1.000 dirhams.

Ces moyens dont le second est le plus radical sont couramment

employes dans certains pays ou les operations flectorales sont generale-

ment difficiles a organiser, n ne semble pas que de tels incidents se soient

produits au Maroc.

L article 24 : prevoit la reclusion de cinq a dix ans, si

« la violation du scrutin a Mfiti*]**'&*£*£&
bureau, sottpar les agents deVwOoru^pr^oeisdla

garde des

bulletins non encore depoutlles »...

emprisonnement de quinze jours k>^f^.™
1

%^3£ que le coupable
ajrhams ou de Tune de ces deux P^.,Sjj&£fc£ire f

agent du Gou-
soit un fonctionnaire de rordre «*«»n«*«™ ,°"

CSeduqud la peine est
vernemer^oud'uneailministra^iwbli^alencontreauqu

*.

porteeau double: „**#* «****»** «•
uQmetmqu*. sat dans ™f™Zu^(m dans les bureaux

*5^^*^5*KTS^* aslocauxou

commissions, wont, penaem » »*-
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inobservotum volontaire des texies en vigueur ou par tous

autres actes frauduleux, vioU ou tentt de violer le secret du
vote, porti atteinte ou tenti de porter atteinte a sa sincentt,

empiche" ou tenti d'empecher les operations du scrutin,

ckangi ou tenti de changer le resultat du scrutin ».

Le delinquant peut, en outre, par application de Particle 33, etre prive

de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Le juge du fait caract6rise suffisamment le delit en relevant a la charge

du prevenu :

1) l'inobservation des lois et reglements ;

2) 1 'intention frauduleuse de changer !e resultat du scrutin.

Le texte reprime la tentative.

On peut relever conune exemple la falsification frauduleuse des listes

d'emargement ayant servi a des operations dans le but de changer le

resultat du srutin.

Tombent sous le coup de ce texte, des membres du bureau qui, apres le

d^pouillement, dans la salle meme du scrutin, ont par une manoeuvre com-
bines entre eux, fait disparaitre les deux exemplaires du proces-verbal qui

venait d'etre regulierement etabu' ainsi que les deux feuilles de depouille-

ment pour leur substituer et ne mettre dans le pli destine au president du
bureau central, qu'un exemplaire du proces-verbal et une feuille de depouil-

leraent rabriquees frauduleusement a 1'avance.

SECTION II

DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE
DES CITLTES

( articles 220 a 223 )

L'article 220 : Reprime deux infractions diatmctee la premiere d'ordre
general, la seconde qui protege specialement les muaulmans :

a) « Quiamquc, par des violences ou des menaces, a amtraint
ou empiche une ou plusieurs persmnes d'exerttr un cult*, on
d'asstster 4 Vexercice de ce adte, est pum dun empristmne-
ment de stx mois a trois ans et d'ltne amende de 200 a 500
dirhams ».

Cette infraction prevoit un fait positif de contrainte pour obliger une
personne a exercer un culte ou a assister a ses exercicea, et une intervention
pour, au contraire, empecher une personne d'exercer librement ses droits.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait de contrainte ou d'empfichement •
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2) que ce fait soit manifesto par des violences ou des menaces, (

a

l'exclusion de toute autre manifestation : promesses, dons, seduction )

;

3) que ce fait ait pout but soit de contraindre, soit d'empecher l'exercice

ou l'assistance a un culte
;

4) l'intention coupable.

La « violence » se passe de commentaire, quant aux « menaces », elles

peuvent revetir des formes multiples, notamment la crainte suscitee chez

un individu de perdre son emploi ou d'exposer sa personne, sa famille ou sa

fortune a un dommage.

II faut aussi qu'il s'agisse v6ritablernent d'un « culte », c'est-a-dire de la

pratique d'une religion reconnue ou tout au moins communement admise, et

non de pratique de sorcellerie, par exemple.

La qualification peut etre :

« d'avoir a le , en tous cas depuis un temps non present,

en le menacant de congtdiement, contraint le nornm^ X... a assisteraux

exercices de tel culte ».

b) «Est puni de la mtme peine, quicemque <™pjoie des

moyens de siductum dans le but d'ibranler M*£"
musulman ou de le converttr a um autre rdif™>Joit en

exploitant sa faibksse ouses besotns, sotten uthswUaa*

excider trots annees ».

Cette disposes tend ig^SSSSSSSSSt
de proselytisme qui s'appuie sur les besoms

conversion.

Les elements constitutors sont

:

1) des moyens de seduction ;

exploiter la faiblesse ou les

v
2) le fait que ces*^J£^^L^ d'enseignement, de

besoins de la victime. soit \ff**
des

sant*, des asiles ou des orphehna ^^ k convertir k une

3) le but poursuivi : fibranler la ioi a ^

autre religion
;

4) l'intention coupable.

La qualification peut etre ! ^ prescrjt en

moyen employ* :^ -J^fflfl »
dans le but da le convertir a teiie™ v
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Article 221 : ,,-,;- A * u
Quiconque entrave volontatrement iexerace dun culte ou

d'um cirinwnxe religieuse ou occasions votontairement un

desordre de nature a en troubler la serenite, est punt d'un

cmprisonnement de six mois a trots ans et d'une amende de

200 d 500 dirkams ».

Lcs Elements constitutes sont

:

1) un fait d'entrave ou de desordre de nature a troubler la serenite"
;

2) que cet acte soit commis a I'occasion de l'exercice d'un culte, ou

d'une ceremonie religieuse

;

3) l'intention coupable, caractensee par « votontairement ».

II faut la aussi qu'il s'agisse d'un v6ritable culte, et d'une veritable

ceremonie religieuse ; le fait d'intervenir pour empScher la celebration

d'une ceremome palenne, comme le « Vaudou », par exemple, ne consti-

tuerait pas une infraction.

La qualification peut fitre :

« d'avoir a , h , an tous cas dapuis un temps non present,

an [ pnScisar la moyan employe
1

I entrave' volontairement l'exercice d'une
cSrimonie religieuse ».

Article 222 : Ce texte reprime une infraction grave aux prescriptions

de la religion musulmane qui peut fitre I'occasion de desordre serieux en
raison de l'indignation qu'elle est susceptible de soulever dans le public.

« Celui qui, notoirement connu pour son appartenance a la

religion musulmane, rompt ostensiblement le jeune dans un
lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis
par cette religion, est puni de I'emprisonnement d'un a six

mois et d'une amende de 12 a 200 dirkams ».

Les elements constitutes sont

:

1) qu'il s'agisse d'un musulman
;

2) qu'on soit en temps de ramadan
;

3) qu'il y ait eu rupture du jeune
;

4) que cette rupture ait eu lieu dans un endroit public, ( cafe\ restaurant,
et meme dans la rue )

;

le lieu
*
ublfT-

rUptee Soit ostensible < ce <lui* confond., en principe, avec

mJSSSSSSL !%S
tr
?
uve pas dans ^ des cas ou la rcli«ion musuI-

mane autonse cette derogation.

La qualification peut Stre :

i*nl
d
2V

rZti^''-'JZ i

*tant musulm™ ostensiblement rompu lejeOne du ramadan en prenant son repas dans un restaurant ahrs au'il nepouvwt justmer d'eucun motif admis par la lot religieuse.
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Article 223 :

« Quiconque volontairement
dstruit mmenu ou objets servant au culTT/'J^ °" souille les Afia,

Les elements constitutes sont

objets servant a un cult?
mm 'S *** W fidifice

- monument, ou sur des
^Hntention coupable, resultant du caractere vContaire de KacteU qualification peut etre :

«d'avoirs
/e

SECTION III

DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR
DES FONCTIONNAIRES CONTRE LES PARTICULIERS

( articles 224 a 232 )

Dourmmi !

1

!
22
tA

feVgt
x
Ur

]

e i

,

m
^>1

J
ance C0«te particuliere, car il donne,pour toute la mature penale. la definition du « fonctionnaire >, y comprispuur i application des infractions de corruption, trafic d'influence, concus-sion oe la competence de la Cour Sp6ciale de Justice.

Une definition se trou vait deja dans 1 'article 2 du dahir n ° 1 -58-008 du 4
ciiaabane 1377 ( 24 feVrier 1958) portant statut de la fonction pubiique,
sous la forme suivante : «A fa qualitydefonctionnaire toutepersonne nominee
<tons un empiot permanent et titularise'e dans un grade de la hiirarchie des
wires de I'Administration de I'Etat >..

Elle n'est pas satisfaisante tant pour la protection des administr£s que
pour celle des fonctionnaires eux-memes. En effet, dans l'interet de la col-

lectivity au service de laquelle travaille le fonctionnaire, il apparalt indis-

pensable que ce dernier exerce correctement et honn&ement son service et

Qu'il n'abuse pas de la puissance dont il est d6tenteur ; aussi toute faute

commise par un fonctionnaire doit-elle I'exposer a une sanction disciplinaire

s 'il l'a commise dans Texercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonc-

tions, sans prejudice, le cas echeant,des peines pr6vues par la loi penale.

Par contre, il apparatt indispensable que le fonctionnaire bentficie pour

1'exercice de ses fonctions ou a l'occasion de cet exercice, d'une protection

speciale. En effet, Ia nature de sa mission I'oblige souvent a se dresser
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contre des interets particuliers et I'expose a des haines qui peuvent s'exte-

rioriser dans des violences, des outrages, des diffamations.

Or pour determiner ceux qui sont tenus a ces obligations exception-

nelles ou peuvent beneficier de cette protection, la definition de la Fonction

Publique est insuffisante, car elle vise, en reality a determiner, parmi les

employes de l'Etat, ceux qui peuvent beneficier du statut de la Fonction

Publique et rien au dela.

On pourrait tout juste en tirer que seuls auraient la qualite de fonction-

naircs, des agents titulaires, investis d'une delegation permanente de

I'autorite administrative.

Or la complexity de 1'organisation administrative a conduit a creer des

quantites d'emplois, plus ou moins temporaires dont les detenteurs partici-

pent fut-ce pour une faible part au fonctionnement de l'Administration et

detiennent ainsi une parcelle meme infime de la puissance publique.

C'est dans ces conditions que l'article 224 repute
t
c'est-a-dire assirnile

au fonctionnaire public ) fonctionnaire public et seulement pour Implica-
tion de la loi penale ( quelle qu'elle soit ) toutes personnes qui msoks une
denomination et dans une mesure quelconque ( done quel que soit son titre et si

minime soit sa participation J sont investies d'une fonction ou d'un mandat
(electoral par exemple), meme temporaire (ainsi les employes auxiliaires

recrutes meme pour une tdche diterminie), remuneris ou gratuit (mandat
electoral, par exemple, lorsqu'il ne comporte pas de retribution ) et concourant a
ce titre, au service de l'Etat (ce seront souvent de vrais fonctionnaires, mais il

peut v avoir des agents temporaires ou contractuels ) des administrations publi-

ques (perceptions - tresorerie generate - postes etc.. ) des municipality (tous les

employes municipaux ), des e'tablissements publics (OCP, O.C.E ) ou un service

d'inUret public (ce qui est fort large et peut engloter aussi bien les cheminsde

fer que le « Secours National » par exemple.

)

Cette assimilation auxfonctionnaires publics a 4t6principalement affirmee

par la Cow Spe"ciale de Justice & Voccasion des affaires qui lui ont (Hi defiries

:

C'est ainsi que la Cour a decide" en ce qui concerne des ministres :

« Attendu que les inculpGs susnomm6s concouraient par lours tonctions

au service de l'Etat et peuvent 6tre assimile's a ce titre, pour la p6riode

considcrdc, a des fonctionnaires publics, au sens de /'article 224 du code
pcno! ».

Cette qualite est 6galement devolue aux employes de la Compagnie
Royale Air Maroc, laquelle <- a bien le caractere de service d'iM6r6tpublic

et fes employe's formant son personnel ont la qualite' de fonctionnaires

publics au sens de l'article 224 du code penal.. »

Cette meme raison a repute fonctionnaires les employes du Credit popu-

late du Maroc.

11 a meme ete juge que doit etre considere comme fonctionnaire, celui

dont la nomination entachee de nullite ou d'illegalite est susceptible d'etre

annulee.
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Le 2° alin^a de I'article 224 precise que « la qualM de fonction-
naire public s apprecie aujour de I'mfraction » ... meme si l'inculpe* avait
perdu cette qualite" au moment de la poursuite

( par mesure disciplinaire
par exemple ). C est ainsi que s'il s'agit d'un des fonctionnaires ou magis-
trats qui beneficient des privileges de juridiction vis^s aux articles 266 et
suivants du code de procedure penale ( modifte par le dahir du 1 ° novembre
1966 ), il continue a etre soumis a cette procedure, meme s'il a cesse* ses
fonctions posterieurement a l'infraction.

Ce texte ajoute que cette qualite" « subsiste toutefois apres la cessation des

fonctions lorsqu'elk a facility ou permis I 'accomplissement de I 'infraction ».

La loi a voulu atteindre notamment le trafic d'influence auquel se livre-

rait un ancien fonctionnaire qui, profitant de ses anciennes fonctions et de
relations conservees dans son administration, parfois meme abusant d'une

autorit6 conserved sur d'anciens subalternes, tenterait de faire obtenir cer-

tains avantages a des tiers moyennant finances par exemple.

Nous trouverons, dans tous les articles qui vont se succfider, une men-

tion sp£cia1e des « magistrats »>, A c6te" des « fonctionnaires » ; ce libelle"

tient compte du fait que les magistrats participant a la puissance publique et

tirant leurs pouvoirs de la Constitution, ne sont pas des fonctionnaires au

meme titre que les autres serviteurs de l'Etat.

L'article 225 punit de la degradation civique,

<( tout magistral, fonctionnaire public, tout agent oupriposi

de I'autoriti publique fees deux precisions itanl. d'ailleurs

superflues, en raison de la definition dufonctionnaire donnie

a I'article 224), qui ordonne mi fait (k chefet Vexicutant)

quelque acte arbitraire ou attentatoire :

1) soit a la liberie individuelle ;

2) soit aux droits civiques d'un ou plusieurs citoyens . .. »

La degradation civique, peine principle crimineile est prevue par les

durie de deux a dix ens ; il s'agit done d une peine tris sineuse.

Independent de»-^«KKStt*^
de se depiacer

(»^SS^Kff^ le pluS V 'S* "' '*"*
cience, de lenseignement etc... ie an. hui

tation arbitraire.

L'arrestation est 1'acte^^^SgS^^^^En principe, il doit avou- pour but de metWTOg,, VautQTU admi.

l'autorite judiciaire ou meme, dans des cas tres iixn

nistrative.
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La detention est le fait de retenir une personne, sou dans un etabhsse-

ment approprie ( dans ce cas, le personnel de l'etabhssement peut etre pas-

sible des incriminations et des peines de Tarticle 228 ), soit dans un lieu

quelconque, pendant un certain temps.

En ce qui conceme le caractere arbitraire de l'acte qui se confond

quelque peu avec l'&ement intentionnel, il requite du fait que l'agent savait

qu'il agissait abusivernent en sortant des limites de ses pouvoirs ou de ses

attributions ou en n'observant pas les formes exig£es par la loi. On peut

meme estimer qu*il y a intention criminelle, si l'agent avait pu ou avait du

savoir l'illegalite' de l'arrestation qu'il op6rait, la connaissance de la loi Stant

evidemment pr^sumee chez ceux qui sont charges de I'appliquer.

Les 616ments constitutifs de l'infraction sont :

1) la qualite de l'auteur de l'arrestation ou de la detention ( magistrat,

fonctionnaire public, agent ou propose de l'autorit6 ou de la force

publique ).

2) le fait matenel d'une arrestation ou d'une detention arbitraire
;

3) 1'intention criminelle.

La qualification peut &tre :

« d'avoirS , le , en tous cas depute un temps non present,

4tant commissaire de police, commis un acte arbitraire et attentatoire d

la liberty du nomme" X..., en le mettant en e"tat d'arrestation et en ordon-

nant sa detention dans son commissariat, a/ors que les faits reproche's d
X... constiwaient une simple contravention ( priciser } re^prime'e uni-

quement par une amende »>.

On estime geo&ralement, toutefois, que si Tabus de pouvoir a €t£

commis de bonne foi, par ignorance ou par erreur. le fonctionnaire ne
s'expose qu'a une sanction disciplinaire et, le cas 6ch6ant, a une action
civile de la part de l'mdividu 16se\

L'agent qui donne l'ordre est puni comme celui qui commet 1'actc.

Par contre, ce dernier est exempt de peine aux termes du 2° aline"a de
rarticfe 225,

« s'il justifie avoir agi par ordre de ses superieurs kiirarchi-

ques dans un domaine de leur competence, pour lequel U leur

devait obeHssance ».

II teneTicie d'une excuse absolutoire et la peine est seulement appliquee
« au supirieur qui a donne" I'ordre ».

S'agissant d'une excuse absolutoire et non d'un fait justificatif, e'est a la
juridiction de jugement de le reconnaitre.

Trois conditions sont n6cessaires pour pouvoir b$n6ficier de cette
excuse :

1) un ordre donnfe anterieurement a l'accomplissement de l'acte cou-
pable, ( une simple approbation posterieure ne suffit pas ) ;
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2) que cet ordre emane d'un superieur hierarchique •

3) que cet ordre so.t de la competence de ce superieur.

Le 3° alin«a reprint un acte particulierement odieux, soit
•

Si SitJIu "" -" h rtC 'Usi0n et P°uvanl "Iter

Sits aVtTctes
^ m°rt SU 'Vant

'
eS d,

'

S,inCti0ns^^

de?sia
25

3 ffawjsssst trop zei< ou"• ce,,e

Les eU6ments constitutifs sont :

1) le fait materiel de Tarrestation ou de la detention arbitrage
;

2) la qualite de I'auteur
;

3) la circonstance que ce dernier a agi dans un infarct prive* ou pour la
satistaction de passions personnelles

;

4) l'intention criminelle qui sc confond avec le mobile du 3°.

La qualification pourrait Stre :

« d'avoir a , le , en tous cos depuis un temps non present,
etant comm/ssaire de police, ordonne" la detention de la dame X... qu'il
savait n'avoir commis aucune infraction passible d'arrestation, avec
cette circonstance qu'il ag/ssart pour satisfa/re une passion personne/le
en vue de briserla re's/stance de la dame X... quise refusaita lui ». Crime
prevu et reprime par l'article 225 alinea 3 du code penaJ.

« Article 226 :

Les crimes pr$vus a I 'article 225 engagent la responsabiliU civile personnelle de
leur auteur, ainsi que celle de VEtai, sou/ recours de ce dernier contre ledit

auteur ».

L'Etat est ainsi consider comme responsable du mauvaix choix de son

pr£pos6.

L'article 227 est intimement lie au precedent ;
il est en outre en

corresAdancelvcc les dispositions de Tarticle 653 du Code de procedure

penale qui prevoit que

«nul ne bent (Ire (Menu prtoentivement ou en txfeutton

dZe ZiTprimtive de liberie-, si ce n 'est dens unitabhsse-

iZX^enMre et en vertu dun mendat deml.ee. dune

TrZnZTdeTprise de corps, d-unjugement ou d'un arret de

condemnation "-
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II punit 6galement de la degradation civique : « lesfonctionnaires publics,

les agents de la force publique, charges de la police administrative oujudtaam

qui ont

:

a) refusi ( il s 'agit d un fait volontaire ).

b) niglige (il peut s agir d'une simple attitude paresseuse)

de d&ferer a une reclamation par laquelle its itaient mis en demeure de cons-

tats une attention UUgale ou arbitraire,

a) soit dans les Stablissements ou beaux affected d la garde des ditenus,

b) soit partout ailleurs,

et qui ne jusiifient pas en avoir rendu compte a 1'autorite' superieure ».

Si la detention a €t€ ordonnee regulierement, mais que le detenu se

trouve place en dehors d'un etablissement a ce destine, il appartient au

fonctionnaire saisi de se transporter sur les lieux et de le faire placer dans

un etablissement a ce destine ou de le faire conduire devant le magistrat

mandant.

Les elements constitutifs sont ;

1) 1'existence d'une reclamation tendant a constater une detention iliegale

et arbitraire, en quelque lieu que ce soit

;

2) la qualitc de la personne qui a recu cette reclamation
;

3) le fait que cette personne a refuse ou neglige de deferer a cette reclama-

tion
;

4) le fait qu 'elle ne justifie pas en avoir rendu compte a 1'autorite superieure

;

5) l'intention coupable.

La qualification peut ctre :

<* d'evo/rd , le , en tous ess depuis temps nonpresent itant
commissaire de police et ayant recu une reclamation lui demandant de
constater que le nomme' X... 4tait detenu iltegalement dans un focal non
affecte" tegalemcnt a cet usage, omis de de'fe'rer a cette reclamation et

d'en rendre compte a ses supirieurs hie'rarchiques. »

II convient de noter ici, une lacune de la loi qui incrimine celui qui a

refuse d'examiner une reclamation, mais n'inquiete pas celui qui a eu, en
dehors de toute reclamation, la connaissance personnelle de la detention
iliegale et arbitraire, il ne pourra s'agir ici que d'une faute disciplinaire.

Quant a celui qui justifie avoir rendu compte a 1'autorite superieure, il

ne b6ieficie pas d'une excuse absolutoire, mais un des elements constitutifs

de l'infraction faisant defaut, il ne peut y avoir aucune poursuite.

« Article 228

Tout surveitiant ou gardien d'un etablissement penitentiaire

ou d 'un local affecte* a la garde des detenus qui a recu un pri-
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tincPef:^
01
'
r6Pfime

' " *""*' de h m*me »*" trois ****** dis-

«H 1?
aV

°!f^U Un^sonnif^sm des t^es reguliers prevus fi I'article
653 du code de procedure penale.

«**«

Quel est le responsable ? est-ce le surveillant charg6 de la porte ou celui
qui enregistre l'entree, ou le chef d'ttablissement ? semble qu'il ne peut
s'agir que d'un responsable de l'etablissement qui doit exercer une surveil-
lance sur son fonctionnement.

Une premiere hypothese est apparemment absurde qui serait que le
prisonnier a ete recu sans aucun titre.

Par contre, un titre presente peut fimaner d'une autorite incompetente
pour ordonner une detention. Mais si l'autorite est qualified, il n'appartient

pas au personnel penitentiaire d'apprecier la regularity du titre, a moins
qu'il ne s'agisse d'un document informe, depourvu de signature, ou portant

une signature illisible et pas connue depourvu de cachet, ou le nom du pri-

sonnier est illisible ou deforme.

Dans ce cas, d'ailleurs et avant de proc6der a 1'eerou, il appartient au

responsable de se mettre en relation avec le procureur du Roi.

Les elements constitutifs de 1 "infraction sont :

1) la dualite de Vauteur,

2) ie/ait matiriel de la reception d'un pnsonnier

3) I absence de titre ou son irregularity flagrante,
iv«fa«faWii*A

4) Vintention coupable qui se con/ond avec la conmmance de I irregularis de

la detention

La qualification peut etre :

(id'avor'r a , le / 6tant responsable de la detention dans

l'etablissement penitentiaire de .... 6croue' dans cet 6tabiissement, le

nomme" X.... sans titre de detention re*gutter ».

Ce genre d'incident peut se produire dans des periodes troubles ou des

changements meme provisoires ont pu se produire dans les personnes qua-

lifiers pour donner un ordre d 'incarceration.

2) avoir refuse", sans justifier de la defense du magistral instructed de
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presenter un prisonnier aux autorites ou personnes habilitees a le visiter, en

vertu des dispositions des articles 660 a 662 du code de procedure p&iale.

La redaction du texte est vicieuse, la designation « ce prisonnier »

pourrait laisser croire qu'il s'agit du prisonnier detenu irr^gulifcrement,

alors qu'il s'agit de n'importe quel prisonnier.

II est impensable que cette hypothSse puisse viser le cas de la visite du
procureur du Roi ou du juge destruction, mais elle pourrait s'exercer

quant a certains membres de la Commission de surveillance de la prison. Au
surplus, la defense de communiquer du magistrat instructeur ne concerne

que les particuliers, mais ne vise pas les personnes investies de la surveil-

lance de la prison.

Les elements constitutifs sont done :

1) la quality de l'auteur,

2) le refus oppose par lui de la presentation du prisonnier.

3) la quality de la personne a laquelle le refus a 6t6 oppose.

4) l'intention coupable.

La qualification peut etre :

2] « d 'a voir e ... le... an tous cas dapuis temps non present, Stent res-

ponseble de la detention dens le prison de ... refuse* de presenter le de
tenu a un membre de le commission de surveilfence hebilit6 e cet effet.

»

3) avoir refuse* d'exhiber le registre d'6crou aux personnes habilitates.

II s'agit ividemment des mimes personnes que ci-dessus.

Les Mments constitutifs sont

:

1) la quality de l'auteur,

21 le refus de presenter le registre.

31 la quality de la personne a laquelle le refus a 6t6 oppose",

4) l'intention coupable.

La qualification serait

:

« d'avoir a......... le en tous cas depuis temps non present...
Kent responsable de la detention dans la prison de refuse* de pre-
senter son tivred'ecrou a un membre de la Commission de surveillance
habilit6 a cet effet.

II semble qu'il s'agisse d'incidents fort rares et qu'avant d'exercer
des poursuites, le procureur du Roi, prevenu de /'incident, doit en
recnercner les raisons.

« Article 229 :

Tout magistrat de I'ordre judiciaire, tout of/icier de police
judtctatre qui, hots le cas de flagrant delit prowque des
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poursuites, rendou signe me ordonnance ou unjugement, ou
^x^eunjnandat de justice a I'encontre dune personne qui
etatt oenefiaatre d'une immunity sans avoir au prfalable
obtenu la matnlevee de cette immunity dans Usformes ttgales
est punt de la degradation civique. »

Ce texte malgrS son imprecision vise uniquement la protection de
rimmumte* dont profitent tous les membres de la Chambre des Repr&sen-
tants.

11 est base sur l'article 37 de la Constitution qui decide :

« Aucun membre de la Chambre des Representants ne peut
etre poursuivi ou recherche', arreti, detenu oujugi a I'occasion

des opinions ou votes imis par lui dans Vexercice de ses/onc-

lions, kormis le cos oU les opinions exprim4es mettent en

cause le regime monarchique, la religion musulmane ou

constituent une atteinte au respect du au Rot. »..

II s'agit la d'une immunity absolue qui comporte certaines exceptions

limitativement prevues.

« Aucun membre de la Chambre des Representants ne peut

pendant la durte des sessions etre poursuivi ou arrM pour

crime ou dilits autres que ceux indiques a I'alinea prtce'dent

qu avec Valorisation de la Chambre des Reprisentants, sauf

dans le cos de flagrant de'lit »..

En dehors des cas de flagrant d&it, il convient d'obtenir de la Chambre

des Representants, la lev£e de l'immunit^ dans les formes legates.

S'il s'agit d'un flagrant d€lit, le depute peut etre interroge- et detenu

comme un pr^venu ordinaire, sous reserve d'aviser irnmeaiatemeni ae

Tincident le ministere de la Justice.

U demande de lev6e de Timmunite parlementaire doit etre presentee

par la voie hi£rarchique, sous la forme suivante :

« A monsieur le President et Messieurs les membres de la Chambre

des Representants :

LeprocureurgtneralduRoiprtela Cou, d'Appel de .... a I'honneur

d'exposer

:

Parlettre en dare du ^i^tfS^oV^!^^
X... a port* plainte au parquet ^^%^^/an^e 401 du code
sieur Y .... de-putt de pour coups et blessures i amo *

Pinal I a I'occasion des faits suivants ;

Le au cours d'une bunion*?^%J^*M^
sieur V .... ce dernier ayant '^^ff^r^mslaurX^ '**'»''

commerce dans la ville de a*%^^^semant a fappw de sa

contest* /es chiffres donnts par I honorable repre*

demonstration.

225



Une altercation s'en est suivie, au cours de faquelle monsieur Y ....

dipute*, aurait porip a son antagonlste des coups violents, lui occasion-

nant des blessures qui sont attesttes parun certificat medicaldu docteur

....( dont copie jointe }. privoyant une incapacity de travail suptrieure a

vingt jours.

Le dilit commis par monsieur le fttputt Y ... est puni et re'prime' par

I -article 401 alinea premier du code pinal, d'une peine d'emprisonnement d 'un

a trots ans et d'une amende de 200 a 1.500 dirhams.

Auxtermes de I'article 37de la Constitution, aucune poursuite ne peut itre

exercte contre monsieur Y ... diputi, la session parlementaire itant ouveHe,

sans I automation de votre Haute Assembled.

En consequence, le procureur gSniral du Roi soussigni a I 'honneur de sol-

liciter de la Chambre des Reprisentants. Valorisation nicessaire pour intenter

contre monsieur Y ... les poursuites ptnales reclames par monsieur X .... sous

I'inculpation du de'lit ci-dessus spe'eifie' ».

La situation est differente, lorsque Ton se trouve dans l'intervalle des

sessions :

« Aucun membre de la chambre des ReprSsentants ne peut

hors session itre arreti qu'avec I'autorisation du Bureau de la

Chambre. sauf dans le cos de flagrant dilit, de poursuites

autoristes ou de condemnation definitive »..

II semble qu'il n'y ait ici qu'une restriction a l'arrestation, et encore

celle-ci est-elle possible « dans le cas de flagrant dilit, de poursuites autori-

sees ( suivant la procedure precemment pr£vue ) ou de condamnation defi-

nitive. ( U aurait mieux valu ecrire « irrevocable » ). La requete est a
adresser au Bureau.

Enfin, un dernier paragraphe dispose : « La detention ou la poursuite

d'un membre de la Chambre des Repr6sentants est suspendue si celle-ci le

requiert, sauf dans le cas de flagrant delit, de poursuites autorisees ou de
condamnation definitive ».

Les elements constitutifs de ce crime sont :

1) la quality de l'auteur ( magistrat de l'ordre judiciaire, ou offi-

cier de police judiciaire, cette enumeration etant limitative ) ;

2) la qualite de la victime
;

3) la nature de lacte accompli : poursuite, ce qui implique la
deiivrance d'un requisitoire introductif par exmple, ou la notifi-

cation d'une citation, a plus forte raison la deiivrance cVun
mandat.

P5 ^SSh? nest pas interdit de faife Proceder a une
enqufite prealable qui sans toucher a la personne beneficiaire de
1 immun.te permet de recueillir les elements de preuve neces-
sa.reSl d ailleurs, a la redaction de la demande d'autorisation de
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SJX^^W1Tdiction civile
- De mtoe

-

«

membre de la Charnbre des Representants peut etre cit€ devant
la jundiction penale comme civilement responsable d'un dfilit
commis par un de ses pr£pos6s, par exemple;
4) le fait qu'il ne s'agissait ni d'un flagrant de'iit, ni d'une oour-
suite autonsSe

;

5) {'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le en tous cas depute temps non present, et
hors fe cas de flagrant de'iit, 6tant procureur gendrat du Hoi, deiivrc au
magistrat instructeur pres sa cour d'eppef, un rtquisitoire d''information

du chef de a I'encontre de monsieur X .... de"put4 de qu'il savait

couvert par /'immunity parlementaire, sans avoir obtenu au pre'alable de

la Charnbre des Representants, en session, la mainlevte de cette immu-
nity dans les formes sp6dales prtvues par f'article 37 de la Constitu-

tion »

Cette etude de l'article 229 me paralt devoir £tre complete, notam-

ment pour ratification des magistrats qui sont souvent peu familiarises

avec elle, par un expose* d'une immunity qui peut leur poser des problemes,

soit : « /'immunity diplomatique », qui a un caractere absolu et dont il est

impossible d'obtenir la mainlevee ;
seul le Gouvernement Stranger dont

depend l'agent peut renoncer a cette protection.

Cette immunite doit permettre aux agents diplomatiques d'exercer leur

mission representative aupres d'un Etat Stranger, en toute mdependance

vis-a-vis des autorit6s locales.

EUe comprend : I'inviolabilM, /'exemption de juridiction locale et

/'exemption des charges civiques.

Elles sont contenues dans deux Conventions sign6es a Vienne
:

/- -«.:«„ *., i ft avnl 1961 suT les relations diplomatiques.

ZSEStt&SSl&i rebia II 1389 , 14 jufflet 1969 ,

- BO. 5 novembre 1969^ ^ consulai

sSsssftSSaft 2° joumada ] i398 (

8

mai

1978 ) - B.O. 5 dScembre 1979 )-

ministre pWnipotentiaxrc, charged ai
' ._....._, r*v»mrf11 .
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L'inviolabilit6 s'applique aux biens mobiliers ( effets, bagages, courrier,

valise diplomatique ) et immobiliers. La residence de 1'agent est inviolable

et aucun fonctionnaire de l'autorite locale ne peut y penitrer sans requisi-

tion de 1'agent.

Toutefois, l'inviolabilite ne s'etend pas aux criminels de droit commun
qui se seraient refugies dans les locaux.

b) Exemption de juridiction : Elle soustrait les b£n£ficiaires a la juridic-

tion locale p6nale et meme civile. L'incompetence doit etre declared d'office

et a tout stade de la procedure.

La jurisprudence 6tend cette protection meme aux actes commis par

1'agent et autres proteges en qualite" de personnes privies.

Toutefois, le Gouvernement Stranger dont releve 1'agent peut renoncer
a cette immunity, notamment en portant plainte lui-meme contre lui, devant
les autorites locales.

En general les tribunaux du Pays dont 1'agent est ressortissant sont

compgtents pour le juger et la partie 16s£e peut s'adresser a eux. Quant a

1'Etat ou il etait en fonction, il peut le declarer *< non grata » et demander
son rappel.

Les magistrats instmcteurs ne peuvent demander aux agents diploma-
tiques de venir deposer, en dehors des formes prevues par l'article 321 du
code de procedure penale.

A noter que les agents diplomatiques peuvent saisir les juridictions
locales d'actions ou ils seraient demandeurs.

« Article 230 :

Tout mogistrat, toutfonctionnaire public, tout agent ou pri-
pos6de I'autoritioude la forcepublique qui, agissant comme
tel, s'introduit dans le domicile d'un particulier, contre legrt
de celui-ci, hors les cos prevus par la lot, est punt d'un empri-
sonnement d'un mois a un an et d'une amende de 200 a 500
dirhams.

Les dispositions de l'article 225, chapitre 1 • sont applicobles
a I'infraction prtvue par le present article ».

Ce texte reprime la violation de domicile commise par
un fonctionnaire, alors que cette infraction commise par
un particulier est pume par l'article 441 de l'emprison-
nement d un a six mois et d'une amende de 200 a 250
dirhams.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel d 'introduction dans le domicile d'une per-
sonne

;

H

2) la qualite de 1 'auteur de cette introduction et la relation entre
cette qualite et 1 agissement

;
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3He fait que cette introduction a eu lieu contre le gre de 1'habi-

4) que l'on ne se trouvait pas dans un cas legal

:

5) l'uitention crimineUe.

Cet article est en relation avec rarticle 10 de la Constitution, al.2, :

«

le
domicile est mvwhble. Les perquisitions ou verifications nepeuvent intervenir
que dans les conditions et les formes prevues par la loi ».

II sanctionne la violation de rarticle 81 du code de procedure penale :

« Les perquisitions, visites domidliaires et saisies de pieces d
conviction ne peuvent itre effectuees sans I'assentiment

express de la personne chez laquelle Vopfration a lieu ... »

( enquete preliminaire ) ; articles 102, 103 et 104 reglant la

matiere des perquisitions ordonnees par le juge destruc-
tion.

La qualification de « domicile » est donnee dans Particle 519 du code de

procedure civile ; soit le lieu ou la personne a son habitation habituelle, le

centre de ses affaires et de ses interets, qu'il s'agisse d'une maison, d'une

tente ou d'une noualla.

La qualite de l'auteur est enumeree limitativement par le texte ; toute-

fois, il faut qu'il ait agi en cette quality le port d'un uniforme etant sufflsant

pour rexterioriser.

L'opposition du proprietaire devrait n'etre combattue que par une

autorisation ecrite de sa part ou une mention au proces-verbal.

L'intention correspond a la connaissance qu'ayait l'agent de commettre

un acte illegal, alors que sa qualite devait le contraindre a connaitre la 101
,
le

mobile etant sans interet la loi reprimant meme 1
exces de zeie.

Mais il n'y a pas ^infraction lorsque les formes et conditions legales ont

ete remplies.

toutes les activity anti-sociales.

Atari, dans le jour, le fonctionnaire porteujJun^g*£ JSSSTS
pen*trer chez un ***** PJ'-gg"&EEES* ou d'une con-
1 execution dun jugement ou a un arrei uc

trainte par corps.

Le juge destruction ou Uffi SftSSBjS?
'

proceder a une perquisition ( art. 102 du coae wy

De meme. en mature de crimef^^£$££?£S£
procureur du Roi ou le juge *>*SfWSS«SS >
Heux ( articles 61 et suivants du code de procedure pena.
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L'execution des arrets et jugements civils justifient I[introduction dans

une habitation si cetle-ci s'avere indispensable ( expulsion, saisie, inven-

taire ).

De meme certains fonctionnaires sont autoris£s par la loi a pen&rer

dans un domicile, en matiere de douanes notamment.

Exceptionnellemnt cette intrusion peut etre autorisee de nuit :

En cas de demande du chef de maison, d'appels venant de I'interieur,

( article 64 du code de procedure p€nale ).

En cas de crime flagrant ou meme de tout autre crime, le juge d 'ins-

truction peut procfeder en personne a une perquisition, s'il est accompagne"

du procureur du Roi, ( article 103 al.2 du code de procedure penale ).

De meme, en matiere de repression de la toxicomanie et du trafic des

stupefants, les officiers de police judiciaire peuvent operer de nuit, dans les

conditions fix6es par le dahir portant loi n°l-73-282 du 28 rebia II 1394 ( 21

mai 1974 ),

Enfin pour faire cesser une detention arbitraire.

Le 2° alinea de I'article 230 6dicte une excuse absolutoire ( qui doit

done etre reconnue par la juridiction de jugement ) si l'auteur justifie avoir

agi sur ordre de ses supeneurs hierarchiques, dans un domaine de leur

comp6tence, pour lequel il leur devait ob&ssance.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous ces depuis un temps non present,
6tant officier de police judiciaire et agissant en cette quality, hors un cas
pr6vu par la loi, p6n$tre' au domicile du nomm6 X .... malgr4 {'opposition
de ce dernier ».

k Article 231 :

Tout magistral, tout fonctionnaire public, tout agent ou
pripose" de I'autoriU ou de la force publique qui, sans motif
Ugitime, use ou fait user de violences envers les personnes
dans I 'exercice ou a I 'occasion de I 'exercice de sesfonctions, est
puni pour ces violences et selon leur graviti, suivant les dis-

positions des articles 401 et 403, mats la peine applicable est
aggravSe comme suit

:

S 'il s 'agit d'un Mit la peine applicable est portie au double de
celle prevue pour I'infraclion ;

S'il s'agit d'un crime puni de la delusion a temps la peine
applicable est la riclusion perpe'tuelle. »

Dans la pratique, ce texte r6prime des violences commises dans deux
situations diffeYentes ;
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1) lors de l'arrestation de l'individu
;

2) au cours d'un interrogatoire.

II est certain que ces deux hypotheses sont entierementdiff£rentes.
notamment en ce qui concerne la justification possible. Si Ton concoit que
dans le cas d'arrestation, et en presence d'une resistance plus ou moins vio-

lente de l'individu apprehends, il peut y avoir des violences exercees avec
des motifs legitimes, il n'en est pas de meme lors des interrogatoires, alors

que l'individu est livrS sans defense aux enqu€teurs et que ceux-ci, trop

souvent par paresse ou mexonnaissance des regies de leur metier, se livrent

sur lui a des brutalites en vue d'obtenir des aveux qui seront trop souvent

rdtractSs, soit devant le juge d'instruction soit devant la juridiction de

jugement.

En ce qui concerne les personnes vis£es par 1'article 231, la loi a fait une

enumeration tres large en descendant tres bas dans l'echelle des grades car

ce sont justement ces « proposes » dont on peut redouter les actes de vio-

lences ou les mauvais traitements.

II faut que l'agent agisse dans Texercice de ses fonctions, dans le cas

contraire, il doit etre consider^ comme un simple particulier.

En ce qui concerne le motif legitime, il peut consister dans l'usage

necessaire de la force, dans la legitime defense ou meme dans la provoca-

tion.

On lit dans le reglement francais sur la Gendarmerie «Les ^nb'esde

la gendarmerie nationate appelts, soit pour assurer lextcM*M
desjugements, ordonnances ou mandements*>»«*£*"^£
pour dissiper les tmeutes populates ou?%°^*»^*^gj*%
les chefs, auteurs et mstigateurs de ''^"""J^^n*
pourront d6ployer fa force des armes^^^^J^^^.
mier si des violences ou voies de fait sont«^^^™
le second, s'ils ne peuvent^dr

%ZZZTsseK£?S?
ouenfin si la resistance est telle quellenepu,sse etre vamcu v h

cevcioppement de la force armto. »

Cependant, il est admis que meme. lorsque

.J.
textes «£»«£»;

lence, celled doit etre utilisfe avec moderation, sans

mesure oil elle est indispensable.

L'existence du motif«H« constitue un fait justified qui fa.t dis-

paraitre Infraction.

Les elements constitutifs sont

:

.rcmmes •

„ un fait ^riel de^^^^^s^ un

2) la circonstance quem»«JJ£SS ^'occasion de 1'exer-

fonctionnaire agissant dans i excr

cice de ses fonctions ;
lAcritime

3) qu elles ont ete exercees sans motif l»t.mc
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La qualification est celle qui s'applique h Infraction de violences, la

qualite de l'auteur est une circonstance aggravante, soit

:

ud'avoir a / ie / en tous cas ^ePu's temps non present,

volontairement portf des coups et exerct des violences sur la personne

du nommS X....

Avec cette circonstance que les coups portis et les dites violences

ont occasional eX....une incapacity de travail sup6rieure a vingtjours.

Avec cette circonstance que Vincuipe' agissait en qualite' d'inspec-

teur de police, dans f'exercice de ses fonctions, sans motif legitime ».

« Article 232 :

— Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement,

tout employe" ou priposi du service des posies qui ouvre,

. ditourne ou supprime des lettres confines a la poste ou qui en

facilite I'ouverture, le ditournement ou la suppresion, est

puni d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d'une

amende de 200 a LOW dirhams.

Est puni de la mtme peine tout employe" ou propose" du service

du tiligraphe qui ditourne ou supprime un tetegramme ou en

divulgue le contenu.

Le coupable est de plus, interdit de toutesfonctions ou emplois

publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ».

Ce texte sanctionne la violation de l'article 11 de la Constitution : « La
correspondance est secrete ».

Non seulement sont punissables la suppression definitive, le fait mate-
riel de destruction, mais encore le fait de detournement et de retards frau-

duleux ou systematiques, de distributions intentionnellement erronees,
notamment la remise volontaire d'une lettre a un autre que le destinataire.

Si le detournement de correspondance est le fait d'un particulier, il est puni
par l'article 448 d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende de
200 a 500 dirhams ou de Tune de ces deux peines seulement.

Les elements constitutifs sont ;

1) la quality de 1'agent

;

2) un fait materiel de detournement, de suppression ou d'ouver-
ture,

3) la suppression, detournement ou ouverture portant sur une
lettre confiee a la poste,

4) l'intention deiictuelle.

En ce qui concerne la qualite, on doit 1'entendre dans un seas trts large
;

on doit notamment consid6rer comme agent des postes, tout individii
employe par cette administration a la reception, a la transmission et 1 la
distribution des objets confies a la poste. Peu importe qu'il s'agisse de titu-
laire ou d'interimaire .
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auSSff ^ G°UVernemeat embrasse tous les agents qui sont

Quant a la lettre il s'agit de toutes les correspondances qui circulent
sous pli clos et cachete. Ainsi, la loi ne s'applique pas, quant a la violation du
secret, aux correspondances circulant a dtouvert, comme les cartes pos-
tales, les prospectus, les joumaux, les echantillons circulant a prix r&iuits,
a l'egard desquels, d'ailleurs, le rgglement postal autorise des verifications.'

Quant aux telegrammes prevus au 2° alinea de l'article 232, ils sont
necessairement lus par l'employ^ qui les a recus, soit au depart, soit a
l'arrivee, d'ou I'infraction commise par celui qui en divulgue le contenu.

II faut evidernment l'intention coupable et n'est pas punissable pena-
lement la simple negligence ou 1'imprudence qui ne constitue qu'une faute

disciplinaire.

Enfin, le secret de la correspondance doit ceder le pas a la n£cessit£ de
Taction de la Justice penale qui permet au juge d'instruction et au procureur

du Roi, au cas de flagrant delit, de faire operer la saisie de correspondances,

meme entre les mains de 1'Administration des postes, en observant les

formes legales.

Le dSlit de 1'article 232 peut aussi recouvrir d 'autres infractions : ainsi,

le prepose des postes qui soustrait une lettre pour s'approprier un mandat

ou un chargement peut tornber sous le coup de l'article 241 du code penal.

La qualification du delit de Particle 232 peut etre :

« d'avoir a te , en tous cas depute temps non present

etant facteur des postes, volontairement supprim^ des iettres confines a

cette administration »>.
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CHAPITRE III

DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC

COMMIS PAR DES FONCTIONNAIRES
< Articles 233 a 262 )

SECTION I

COALITION DE FONCTIONNAIRES
( articles 233 a 236 )

Sous le vocable de coalition, les articles 233 a 236 du Code penal
englobent deux sortes d'infraction :

1) le fait de se concerter en vue de prendre des mesures con-

traires aux lois a leur execution ou contraires aux ordres du
Gouvernement ( articles 233 a 235 ).

2) la deliberation par laquelle des magistrate ou fonctionnaires

publics decident de donner des demissions collectives ( article

236).

PARAGRAPHE

I

COALITION FORMEE CONTRE LES LOIS

LEUR EXECUTION OU CONTRE LES ORDRES DU GOUVERNEMENT
(art. 233 et 234 )

Article 233 :

« Lorsque des mesures contraires aux his ont tie conceriies
soitpar une reunion d'indivtdus ou de corps depositaires de
quetque partie de Vautonte publique. soil par deputation ou
correspondance, les coupables sont punis d'un ernprisonne-
ment a un mots a six mois.
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££Tf 7 mtn> ttofaPPto de Interdiction d'un ouplusieurs des droits mentionnts a Varticle 40, et d'exercZ
toute Sanction ou emploi public pendant six ans au plus ».

Article 234 :

« Lorsque des mesures contre I 'execution des bis ou des ordres
du Gouvernement ont m concertees par I'm des moyens
enoncis a Varticle precedent, les coupables sont punts de la
residence forcte pour une durie n 'exctdant pas dix ans.

« Lorsque ces mesures ont Hi concerties entre les autoritis
civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont
provoquies sont punis de la re'clusion de cinq a dix ans, les

autres coupables sont punis de la residence forcie pour une
durie n 'excidant pas dix ans ».

II s'agit de deux infractions voisines, mais distinctes : I'article 233 punit
d'une peine d£lictuelle le fait de se concerter pour prendre des mesures
contraires aux lois tandis que I'article 234 alinga l er fait du mfime concert un
crime ( peine de la residence forc6e ) lorsque ce" concert est dirige" contre

l'exScution des lois ou contre les ordres du gouvernement.

Ces deux infractions comportent deux 61£ments communs,la qualite" de

d£positaire de l'autoriri publique et les elements du concert. En revanche,

elle different quant a leur troisifcme 61£ment, en ce que le but du concert est

dirige tantot contre les lois, taiittft contre I'exScution des lois et les ordres

du gouvernement.

A - ELEMENTS CONSTITUTIFS COMMUNS

AUX DEUX INFRACTIONS

a) Quallt* de depositee de I'autorite publique

qui est employe au contraire dans 1 article £to-

r> ,e iw,VI* "m ne vise pas 1'ensemble des fonctionnaires
Ceci sigmfie que 1^ clV .^nnairesVautorite ce qui exclut les fonc-

publics mais seulement les fonc'10Ma'^
r

d
.fe

U
\°

'

s ceux qui preparer* les

tionnaires de gestion et,^^^^qS^SW
dossiers et proposen des^»r ^trent dans la categorie

prendre eux-memes la decision A bbt d exeniP
ch 6s de constater des

des fonctionnaires d'autonte, les fonctionnaires cnargc*

infractions.

b) Concr. d. maw- d.l.c.u.u^.

Le terme de concert a et6 employe par 1
article

ddfinir le complot.
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n ^r^aire au'un plan soit 6tabli entre les personnes poursuivies

, ",£ 5SS ciSssui precises. Des initiatives ind viduelles Isolds,
da

- ^qps alimitation les unes des autre*, ne seraient pas punissables.«S «i SSnent dangereuses pourMl de la loi ou de

1'Eta Se si elles sont discuses et arrets ensemble. Si par exemple, des

IKS* s'etaient seulement conform^ aux ordres de leur supfatur

hieiarchique pour refuser d'appliquer la loi, il n y aura* pas concert.

D'un autre cote\ il importe peu que les resolutions prises en commun

aient tte ou non mises a execution ;
comme en matiere de complot et

^association de malfaiteurs, l'organisation de l'association est a elle seule

punissable, avant toute realisation.

Ainsi delimite, le concert doit consister en reunions, deputations ou

correspondances- Ces termes sont assez larges pour englober toutes les

manifestations utilisees par les coupables, par exemple la diffusion d un mot

d'ordre dans tout le territoire ou dans une region entiere. II appartient, du

reste aux juridictions d'appr^cier souverainement le caractfcre punissable

des moyens utilises.

B - ELEMENTS PROPRES A CHAQUE INFRACTION

11 a M deja signals que lorsque le but poursuivi etait « des mesures
contraires aux lois » l'infraction etait un delit ( article 233 ) et qu'en

revanche l'infraction devenait criminelle lorsque l'objet du concert etait des
mesures contre l'execution des lois et contre les ordres du gouvernement
( article 234 ).

a) Mesures contraires aux lois.

Cette expression n'est pas tres claire. En raison de la r£gle de la stricte

application des lois p£nales, il est necessaire que les mesures concertos
soient contraires aux lois : il ne suffirait pas qu'elles soient non autor/s6es
par les lois. II y a, en effet des mesures qui sans etre autorisees par les lois

ne leur sont pas contraires. Ainsi le fait par les ftfnctionnaires d'un Minis-
tere d organiser une petition en vue de faire abroger une loi ne tomberait
pas sous le coup de l'article 233.

iM4
E
vI

evan
-nf '

1
!
infraction serait constitute quand bien meme Pacte pro-

jete, men qu illegal, ne serait pas p^nalement reprehensible.

m,W ZE2& ^"Uf^ de mieux comprendre ces distinctions :
on sait

duSKStff X ar
!
lde

,
5 du d6cret du 5 fevrier 1958. relatif a 1'exercice

^CLSi Par ,es fonctlo™aires
: « pour tons les personnels, toute cesK^SiW^' «* collectifd'indisdplinycaracte'ris^ pourra

sanctions en dehors des xaranties dts*plmaires».

inteStfSSCtt^ ?e greve ou cessation concerts du service est

ternent r^pnm^r^TT1^ ™ais sans <*ue cette Prohibition soit pena-

^rnents de TarticleSwfrT8* ( Sauf bien entendu dans le cas oCl l6S
wticic ^88 du Code penal seraient reunis ).
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II n'en reste pas moins que la cessation eonrPrtA* a„ „
traire a la loi et.de ce seul chefm^^ZS^^^1 C°n "

satisfaire a 1 e^dgence de ce texte, defoa^SS^S^&S
parue de 1 autonte pubhque et non pas de hncti^nS^S^^
puisqu'alors, les conditions de 1'article 233 sont remplies.

suoaicernes

b)SSHS"*1 ,

'

cx*cution d8Sm et contr« ta -*- du

Ici, l'article 234 considfcre, puisqu'il en fait un crime, que la coalition est
plus grave.

Les expressions utilises par le texte ne sont pas tres explicites et il faut
entendre par mesures contre 1'exScution des lois * le sabotage du service
public, le fait de retourner f'autoritt contre I'Etat *. II en serait ainsi pour
des agents de la repression ou pour d'autres fonctionnaires d'autorit6 qui, a

la suite d'un concert, dScideraient soit de favoriser des malfaiteurs sans

participer a leur activity d^lictueuse, soit d'enrayer la mise en application

d'une loi d'ordre feconomique ou sociale ; il en serait Sgalement ainsi de

magistrats qui refuseraient d'appliquer telle loi aux instances dont ils

seraient saisis.

Les termes de rnesures prises contre les ordres du gouvernement sont

encore plus d£licats. H ne peut pas s'agir de d6crets ou d'arr&es car on ne

comprendrait pas que le Code p£nal se soit montr£ plus rigoureux dans

l'article 234 contre les atteintes aux textes rfcglementaires que contre celles

diriges contre la loi (article 233).

II semble que les seules dispositions envisagesV^tOOtlMnm^
tent seulement dans celles qui sont prises dans des pfctote'«M^
(dtoets royaux et dScrets-lois pris en appbcation des articles 35,47 et 54 de

la Constitution).

C - QUALIFICATIONS

Article 233 :

, . ,a stgnt dtpositaires d'une parte

Article 234 :

6tant depositaires d'une parth

d'avoira - */."""'
Z appartenant d un corps de

ZZnZrlS2B£«S I ou >*rd^on >
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f ou par correspondence ) une ( ou des ) mesures contre

I'extcution des his ( ou contre les ordres du gouver-

nement ) ( priciser lesquelles ) crime pr6vu et r6primi

par l'article 234, aline'a 1 "du Code p6nat ».

D — PENALITES

Article 233 : emprisonnernent (Tun niois a six mois — Interdiction

facultative d'un ou plusieurs des droits de l'article 40 et d'exercer toute

fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Article 234 : alinea 1" Residence forcee d'une duree maxima de dix

ans.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

1) Article 234, alinea 2

Lorsque le concert s'est produit entre les autorit6s civiles et les corps

militaires ou leurs chefs, le danger pour l'Etat est evidemment plus grand et

la peine est aggravge : elle passe de la residence forcee a la reclusion de cinq

a dix ans pour les provocateurs tandis qu'elle reste la meme pour les autres

coupables.

II faut preciser ici que la circonstance aggravante ne s 'applique aux
provocateurs que dans le cas de mesures contraires aux lois et aux ordres du
Gouvernement et non pas aux mesures seulement contraires aux lois visees

par rarticle 233. En effet, le concert incrimine par I'alinea 2 de l'article 234
ne peut etre que celui vise au 1 " alinea du meme article.

II est necessaire, enfin, qu'il s'agisse d'une coalition entre autorites
civiles et corps militaires. Le concert entre des fonctionnaires et des mili-

taires isoles ne tumberait pas sous le coup de 1'article 234 alinea 2.

QUALIFICATIONS
a) Pour lea provocateurs

« d'avoira , le , concent, par reunion ( ou par deputation )
t ou par correspondences J une ( ou des ) mesures contre /'execution
des lois ( ou contre les ordres du gouvprement ) avec cette circonstance
les uns, qu'i/s avaient la quality d'autoritts civiles, les autres, qu'ils
constituaient des corps militaires ou en itaient les chefs et qu'ils ont
pr?™Tz *~x

_?
/fe

f
mosures> crime prtvu et re-prime- par les articles 233

et 234 du Code penal.

bj Pour les autres coupables

...avec cette circonstance, les uns qu'ils avaient la qualite d'auto-
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rite's civiles, les autres, qu'ila car*tH,.±u .. _,

Plenties chefs et qu'ils ont PanlclpTa7cVrl%TPJ-
m!litBires ou °»

les avon
>

provoques, crime prevu etLZeZ/l**rT'^
eStJres sa"*

code penal.
«fmme paries articles 233 et234du

2) Article 235 du Code penal

^ssssr ** punis de mort et ics autresJss*
11 etait normal, en effet, que le legislates considere les atteintes a la

surete mteneure comme plus graves quand elles ont pour auteurs des auto-
rites civiles et militaires.

QUALIFICATIONS

a) Pour les provocateurs

d'avoir a , fc concerts, par reunion ( ou par deputation )
( ou par correspondences ) una ( ou das J mesures ayant eu pour objet,
ou pour resuftat d'attenter a /a surete" intSrieure de f'Etat avec cette cir-

constance, les uns quits avaient la quality d'autorit4s civiles, les autres,

qu'#s constituajent des corps militaires ou en 6taient les chefs et qu'ils

ont pro voqir& aux dites mesures, crime prtvu et r6prime* par Iarticle 235
du Code p4nal.

b) Pour les autres coupables

... avec cette circonstance, les uns qu'ils avaient la quality d'auto-

rit6s civiles, les autres, qu'ils constituaient des corps militaires ou en

ttaient les chefs et qu'ils ontparticip6 au concert desdites mesures sans

les avoir provoqutes, crime pr6vu et r^primi par I'arttcle 235 du Code

pSnal.

PARAGRAPHE II

COALITION FORMEE PAR DES DEMISSIONS CONCERTEES

( Article 236 )

Article 236 :

« Tous magistrals et fonctionnaires publics qui ont par

diUteration, arriti de donner leur dtmtsston dans le but
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d'empecher ou de suspendre, soit ['administration de Injus-

tice, soil le fonctionnement d'un service public, sont punis de

la degradation civique »

Cette infraction comporte trois elements :

1) la quality de magistrat ou de fonctionnaire public. Pour ces derniers,

il y a lieu de se reporter a la definition qui en est donnee a Particle 224.

On remarquera qu'a la difference des articles 233, 234 et 235, il n'est

pas indispensable, pour que 1'infraction soit constitute, qu'il s'agisse de

fonctionnaire d'autorite. II convient en effet, d'eviter la disorganisation des

services publics et pour cela tous les fonctionnaires dont l'activite est

necessaire a la marche du service doivent etre vis€s.

2 — Deliberation en vua da donner des demissions

11 est evident qu'un certain nombre de demissions individuelles, non
concertees, ne constitueraient pas 1'infraction. Ce que la loi reprime e'est la

demission collective decidee apres deliberation.

3 — But poursuivi

II faut et il suffit que les coupables aient eu l'intention d'empecher ou de
suspendre le service : peu importe qu'en fait, ce service n'ait pas 6te arrete

ou suspendu.

Enfin, la loi ne fait aucune distinction entre les differents services
publics.

Qualification: „ . ,d avoir a le , 6tant magistrats i ou
fonctionnaires publics i par deliberation, arritt de donner leur demission
dans le but d'empecher ou de suspendre I'administretion de la justice
( ou le fonctionnement d'un service public J crime pre"vu et reprime" par
/'article 236 du Code penal.

PENALITES

LA PEINE EST LA DEGRADATION CIVIQUE

Rappelons qu'aux termes des articles 26 dernier alin6a et 27 du Code
penal, la durfe de cette peine criminelle est de deux a dix ans et qu'elle peut
etre assortie d un empnsonnement de cinq ans au maximum.
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SECTION H

^
articles 237 ^ 240 )

Ces dispositions assure u

1 est mterdit aux autorites fed*.- •

la Con5t,'t""on.

PARAGRAPHE 1«

EMP.ETEMENT PAR LES AUTOR1TES^^
( article 237 )

Article 237 .

:SS?MM *** lous "v*"* <*

f/LZ
M'Ctan ** riglements untenant desS&

« 2 — S^ sont immisces dans les matures attributes aux
autorttis administratives, soit en edictant des riglements sur
ces matieres, soit en defendant d'exicuter les ordres de
I administration ».

A - LES PERSONNES VISEES SONT LES MAGISTRATS
ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
L'article 237 envisage deux sortes d'infractions :

1 — Les empieternen ts sur le pouvoir legislatif ( art. 237, 1°
)

En premier lieu, il est prohibe d'edicter des reglements contenant des
dispositions legislatives.

Ce texte trouve son origine historique dans « les arrets de reglement »
par lesquels les Parlements francais avant la Revolution de 1789, jugeaient,
dans certains cas, pour l'avenir, par des dispositions generates qui avaient
force de loi. A l'heure actuelle, il arrive que des juridictions statuant sur un
litige particulier, commettent l'erreur involontaire de donner aux motifs de
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leur d6cision une portee generate, prohibee. Mais ces errements, s'ils tom-

bent sous la censure de la Cour Supreme, ne sont pas punissables car il leur

manque 1'element intentionnel, n^cessaire a toute iniraction.

En second lieu, il est interdit aux autorites judiciaires d'arreter ou de

suspendre 1'execution d'une ou plusieurs lois.

Cette disposition parait jusqu'a present etre d'ordre purement theo-

rique : il n'est pas d'exemple qu'une juridiction ait jamais refuse" d'appliquer

un texte legal, meme si ce texte est contraire a la institution. Les juges

n'ont pas a appr§cier la constitutionnalite* des lois : ils peuvent seulement

constater l'illegalite de d6crets ou arrgtes emanant du pouvoir executif.

2 — Les empietements sur le pouvoir executif ( art. 237, 2°
}

Le 2 6nw paragraphe de particle 237 incrimine 1'immixtion des memes
autorites judiciaires dans les matieres administratives soit en edictant des

reglements sur ces matieres, soit en defendant d'executer les ordres de

radministration.

Ces interdictions se rapprochent des precedentes avec cette difference

qu'elles concement non plus ('activity du pouvoir legislatif mais celle des
autorites executives.

B — Qualifications :

1 — de s'6tre s , to , etant magistrat I ou officier de
police ) immisc6 dans I'exercice du pouvoir legislatif en edictant des
reglements contenent des dipositions legislatives ( ou en arrStant ou
suspendant /'execution d'une ou plusieurs lois I, crime pr6vu et re'prime'

par I''article 237, 1° du Code penal.

2 — de s'itre a , to , etant magistrat ( ou officier de
police I immisce dans les matieres attrtbuSes aux autorites administre-
tives en edictant des reglements sur ces matieres { ou en defendant,
d'executer les ordres de /'administration, crime pr6vu et reprime per
I'article 237, 2° du code penal.

C - Penalitea :

Degradation civique dans les conditions prevues aux articles 26 et 27
du Code penal.

PARAGRAPHE II

EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
( articles 228 et 239 )

Ces autorites ne peuvent s'immiser dans I'exercice du pouvoir legislatif
et du pouvoir judiciaire (articles 238 et 239> .
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A noter que ces textes visent tous les fonctionnaires sans exception tels

teurs », ne laisse, en effet, aucune place a l'equivoque.

1) Empietement sur le pouvoir legislate ( article 238 ).

Article 238 :

«Tous gouverneurs, pachas, super-cafds caids ou autres administrateurs qui
s tmmtscent, satt dans t'exercicedu pouvoir Ugislatif en idictantdes regkments
contenant des dispositions legislatives, ou en arrStant ou suspenaani VexAcutim
d'une ouplusieurs his, soitdans t'exercicedu pouvoirjudiciaire en intimantdes
ordres ou defenses a des cours ou tribunaux, sont punts de la degradation civi-

que ».

On sait que 1 'article 46 de la Constitution a delimite le domaine legislatif

et le domaine reglementaire. Or, il peut arriver qu'eutrepassant ses pou

voirs, une autorite administrative edicte une disposition d'ordre legislatif. II

en serait ainsi d'un arrete gubernatorial qui stipulerait des penalites qui sont

du seul domaine de la loi.

En fait, c'est par la voie d'annulation pour exces de pouvoirs ou plus

rarement par le jeu de l'exception d'illegalite soulevee devant la juridiction

repressive que ces empietements sont sanctionnes. n faudrait, en effet,

pour intenter une poursuite penale, etablir ['intention frauduleuse, qui, en

pratique, fait toujours dfifaut.

2) Empietement sur le pouvoir judiciaire par ordres de

defenses ( article 238 ).

Les autorites administratives ne peuvent par des rftglements, intimer

des ordres ou des defenses aux cours ou tribunaux ( article 238 ).

II en serait ainsi notamment de Interdiction faite d'accorder les cir-

constances attenuates a certaines infractions :
seul, le legislates a ce

pouvoir ( article 146 du Code penal ).

Qualifications

de s'e-tre a * 6tant gouverneur ( ou pacha etc.. )

immisci :

•„rss:esses— -—

-

defenses a des cours ou tribunaux

Crime prevu et reprime par Particle 238 du Code penal.
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Penality

Degradation civique

i\ Fmni^tement sur le pouvoir judiciaire en statuant sur

des matieres de la competence des cours et tribunaux

(art.239).

Article 239 :

« Tons gouverneurs, pachas, super-caids, caids ou autres

administrateurs qui, hors les casprivus par la lot et malgre la

protestation des parties ou de I'une d'elles, ont statue' sur des

matidres de la compitence des cours ou tribunaux sontpunis

d'un emprisonnement d'un mots a deux ans et d'une amende

de 200 a 500 dirhams ».

II s'agit ici d'une substitution de Tautorit^ administrative a l'autorite

judiciaire ; tel serait le cas d'un gouverneur qui statuerait sur un proces civil

ou qui prononcerait une peine d'ordre r£pressif sans y avoir ete habilite par

la loi. II faut noter en effet que les gouverneurs ont recu de la loi le droit de

prononcer certaines sanctions : amendes administratives et fermeture

d'etablissements.

Cependant lorsqu'il s'agit d'un proces civil, l'infraction n'est constitute

que si les parties ou l'une d'elles soulevent une protestation
;
dans la nega-

tive, la decision de l'autorit6 administrative considdr^e comme une sorte

d'arbitrage, ne peut etre incriminee.

Qualification :

d'avoir a , le , itant gouverneur { ou pacha ou etc... ) hors
les cas prtvus par la loi et malgr6 la protestation des parties ou de l'une
d'elles, sratue' sur une matiere de la compitence des cours ou tribunaux,
dm prtvu et r4prime' par I'article 239 du Code pttnal.

Penality :

Emprisonnement d'un mois a deux ans et amende de 250 d 500
dirhams.

i article 240
)

Article 240

PARAGRAPHE III

DENI DE JUSTICE

«25toft!f
m
'f fwXonnaire public investi ^attributions juridic-

*«fcs qui, sous quetque pritexte que ce soil, mime du silence ou de lobscu-
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rittdelaloi adeniiderendre la justice au'H *»•* «.«. * ,-

suptrieurs, peut etre poursuivie tonU%t
avtriJ*™**ou injonction de ses

etde 2,500 dirlwrns7upZetLlZ^
ques pour une durie d'SdkamT^^ lmnkt *>""«*****

«mte?S^ H
°de P*5I dC

-
e C°nStitlier en infraction encore ** k»El toiE*^

d3nS ^fc-"?^ tr6s difiici,es etant donn* que,presque toujours, manque r&ement intentionnel.

au'a?e<'nl
e

;^
USqU,

^
Pr^ent

'

Ies ** de *"** n
'

ont **« ^onn6 lieuqu a aes procedures de prise en partie.

A — Elements constitutifs

lis sont au nombre de trois.

a) Quality da I'autaur.

II s'agit en premier lieu de tous magistrals a 1'exclusion de ceux du
Mimstere public qui n'excercent pas de fonctions juridictionnelles.

Ensuite, ce sont les fonctionnaires publics, tels qu'ils sont definis par
I article 224 auxquels la loi a confi6 le pouvoir de rendre des d6cisions juri-

dictionnelles. On en trouve un exemple dans le Conseil provisoire de la

Pharmacie. ( Voir arret de la Chambre administrative de la Cour Supreme
n°143 du 18 mai 1961 rapporte* au Recueil page 123 ).

En effet, d'apres 1'article 224, est consider comme fonctionnaire

public, toute personne qui, investie d'une fonction ou d'un mandat m£me
temporaire, concourt, a ce titre, a un service d'inter&t public.

Bien entendu, le dgni de justice peut etre reproche a une juridiction

entiere. saui a rechercher quelle peut etre la responsabilite" personnelle de

chacun de ses membres.

b) Rafus material da staluar

Le juge ne peut s'abriter derriere le silence ou I'obscuritfi de la loi.

II ne peut surseoir a statuer indtfiniment par exemple jusqu'a la pro-

duction de pieces exig^es par lui.

Le refus de statuer peut n'etre que partiel et s'appliquer a l'un des

aspects de la demande.

En revanche, U n"y a pas de refus de statuer lorsque le magistrate

declare incompetent par erreur. II faut et il suff.t qu'il rendc une decision

pour etre a I'abri des sanctions penales.
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II ne saurait non plus y avoir de deni de justice au cas d'omission invo-

lontaire de statuer qui ne constituerait qu'un moyen de cassation. L'infrac-

tion impliaue en efiet, un element moral consistant dans le refus d6iib$r6

de statuer.

c) Existence d'une mise en demeure

Toute poursuite est subordonnee a deux conditions :

1) II faut que le juge ait et6 requis de statuer et pers6vere dans

son refus.

Cette requisition consiste dans les deux mises en demeure suc-

cess!ves pr6vues par Particle 393 du Code de Procedure civile.

2) Avertissement et injonction des supeYieurs

Le texte ne precise pas ce qu'il faut entendre par sup£rieurs.

II sernble que, pour les magistrats, ce soit le Conseil SupSrieur de la

Magistrature qui aurait qualite pour adresser l'injonction. En ce qui con-

ceme les fonctionnaires publics, l'injonction para it devoir etre adresse> par

le Ministre competent a dfefaut de sup6rieur direct.

B — Qualification

d'avoir a , le ttant magistrat I ou fonct/onnaire public

invest/ d'attributions juridictionnelles ) sous le pre"texte de ( silence,

obscuriti de la hi ou tout autre motif I d£nie de rendre la justice qu'il

devait aux parties apre's en avoir e'te' requis et perse've're' dans son refus,
apres avertissement ou injonction de ses sup6rieurs, de'lit pr&vu et
re'prime' par /'article 240 du Code pe'nal.

C — Poursuites ;

D'une facon generate, et conformant a l'article 38 du Code de pro-
cedure penale, le Mimstere public est toujours onle sait, juge de lopportu-
«>te del action pubhque, sous reserve des instructions qu'il peut recevoir en

rtu des articles 48 et 49 du meme Code.

Cependant. dans le cas parriculier du deni de justice, l'article 240 insiste
sur la faculte qui est attribute au Ministere Public : il stipule en effet que
1 auteur du deni de justice peut etre poursuivi ; e'est le signe que le legisla-
teur a entendu plus qu en autre matiere, rappeler que le parquet a untres
grand pouvoir d appreciation et, en fait, ainsi qu'il a ete deja signals les
poursuites penales de ce chef ont et£ jusqu'a present quasi inexistantes.

D — Repression :

Amende de 250 a 2 500 dirhams et interdiction dexercer
des fonctions publiques pendant un a dix ans.
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SECTION III

«Des d6tournements et des concussions commh par des lone
tionnaires publics»;(articles 241 a 247)

La gravity de ces infractions comme, dailleurs, celksprivues par la Section
IV qui suit, eu tgard a la personnaliti de leurs auteurs a conduit, d'une part a
renforcer les pfnafitts, d'autre part, a prevoir la creation d'une fur/diction
spiciaie qui, tout en laissant a rinculpe* le maximum des garanties aux-
quelles il pouvait pr&endre et en assurant done la protection des droits de la

defense, prevoit des sanctions plus rapides et plus efficaces pour r^primer
des faits dont la repetition est de nature a cr£er de grands desordres dans
l'administration et a insufler dans 1'esprit du public un climat de m&iance et

de mepris a l'encontre des representants de cette administration.

Cest dans ces conditions que fut cr£6e la Cour Spe'ciale de Justice,

tout cVabord, par une loi n°4-64 du 17 kaada 1384 (20 mars 1965), modified

par le decret Royal portant loi du 17 chaabane 1385 ( 11 decembre 1965 ),

remplacee par le dahir portant loi n°l-72-157 du 27 chaabane 1392 (6

octobre 1972 ) toujours en vigueur, sous reserve de procedures inrroduites

par le dahir portant loi n°l-75-164 du 12 rabia II 1395 (24 avril 1975

)

modifie" par le dahir n° 1-80-335 du 17 safar 1401 ( 25 decembre 1980 ) por-

tant promulgation de la loi n° 11-79.

Sont done eventuellement de la competence de la Cour Speaale de Jus-

tice et punis d'une peine aggravee edictee par le dahir portant loi de 1972

( compte tenu des modifications de 1975 et de 1980 ) qui se substitue ains.

au texte du code p6nal : j-^t*- oji a.. r**a
1) Le detournement de deniers publics, ( articles 241 du Code

penal -article 32 du dahir portant loi de 1972 )

;

2) La concussion ( article 243 du code penal -art.33 )

;

3) L'interessement du fonctionnaire a certaines entrepnses

( articles 245 du code p£nal -article 34 )

;

4) La corruption passive ( article 248 du code penal, article

35 )

'

5) Le trafic d'influence : ( article 250 du code penal -article

^corruption active : ( article 251 du code penal -article

SS?S^=S5nmM 'e c°ntre ""

accus6 ( art.253 du code p6nal -article J* J.

- , ^ 31 \ one « le total des dfitournements, dis-

Mais a la condition (
article

^

* l W*
s d'argent, avantages ou

,tion retenue indue ou soustractiondesom
in j

ustemenr.

affaires importantes.

247

6)
37).



Des difficultes ayaient surgi a I'origine, en ce qui concerne la composi-
tion de ces 25.000 dirhams ; aussi, pour couper court a ces difficultes et a
toute interpretation abusive, 1

'article precise... « quel que soil le fractionne-
ment de ces valeurs ( il s'agit done la d'effectuer une simple addition ), leur
tchelonnement dans le temps (ainsi on doit tenir compte de toutes les
sommes, par exemple, detournees dans la limite d'une periode non couverte
par la prescription ) et nonobstant la circonstance que le coupable aurait obtenu
ces avantages d'une ou plusieurs personnes a I'occasion de faits distincts, ( tel

1'auteur de faits de corruption passive qui aurait sollicite' de plusieurs per-
sonnes, a des moments et pour des motifs differents, rnais toujours en rap-
port avec ses fonctions, des sommes individuellement inferieures a 25.000
dirhams, mais dont l'addition d£passe ce montant ), ou aurait commis des
dftournements dans une ou plusieurs caisses dont il avail le maniement en
raison de ses fonctions ( ainsi un comptable public qui aurait a sa disposition
plusieurs caisses, de diverses entreprises distinctes, a raison de ses fonc-
tions et qui aurait puise dans ces caisses des sommes formant un total egal
ou superieur a 25.000 dirhams ) ».

Ces precisions semblent pouvoir embrasser tous les cas, d'autant que le

dernier alinea, en outre, a prevu le cas ou le coupable aurait commis des
faits constituant des infractions distinctes, differentes, mais toutes justi-

ciables de la Cour Speciale de Justice : ...le calcul du profit injustement rea-

lise peut egalement rSsulter du total des b6n6fices obtenus au moyen
detractions distinctes, tels que le d^tournement ou la corruption.

En ce qui concerne la qualification de fonctionnaire public, 1 'article 40
du dahir portant loi renvoie a 1'interpretation donnee par l'article 224 du
code penal.

Cependant, e'est a I'occasion de cette qualification et de ['interpretation

qui doit etre donnee k cette quality, que les difficultes les plus importantes

ont 6te* soulevees.

L'excellent ouvrage de monsieur le procureur gfendral du Roi, Ahmed
OUAZZANI, « la Cour Speciale de Justice », auquel il convient de se reporter,

reproduit un certain nombre d'arrets de cette juridiction, relatifs :

— k l'affaire des anciens ministres inculp&s de corruption auxquels la

cour attribue la double quality :

— politique, en tant que membre du Gouvernement
;

— administrative, en tant qu'agent de l'Etat ou de fonctionnaire

public, au sens de la loi penale.

— a l'affaire des cooperatives agricoles ( arrets du 4 juillet 1972 )

;

— la Cour attribuant la quality de fonctionnaires publics aux
inculpes, en raison du fait qu'ils occupaient des postes adminis-

tratifs parfois importants, au sein des cadres particuliers du
ministere de TAgriculture et de la Reforme agraire et perce-

vaient des traitements de base pris sur le budget dudit minis-

tere
;
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iiSSSh
la Compagnie nationaIe Royal Air Maroc («« du »

- la Cour estimant que la R.A.M. etant un service d'interetpublic, son personnel a la quality de fonctionnaire public
- a l'affaire de la Banque populaire, ( arret du 8 decernbre 1975 )

-la Cour estimant que les inculpes tiraient cette qualite de
fonctionnaires publics du fait que la BNP est une institution
pubhque charge d'un service d'interSt public.

II apparaft nettement que cette juridiction n'a pas reussi a donner une
definition exhaustive du « fonctionnaire public >, mais qu'elle a du proceder
en exammant individuellement les cas qui lui etaient presented et a I 'occa-
sion desquels elle a pu cependant degager certains criteres permettant de
preciser des elements dont il apparaft que, devenant de plus en plus precis,
ils devraient aboutir a apporter dans cette delicate matiere, une plus grande
certitude.

Ces dispositions une fois rappel£es, il n'apparatt pas utile de d£velopper

outre mesure les caracteristiques de la Cour Speciale de Justice, sa compo-

sition et sa procedure et comme dit plus haut, il suffit de renvoyer a

l'ouvrage de monsieur OUAZZANI, qui traite la matiere, mais qu'il faudrait

completer compte tenu des modifications apportees en 1980, aux articles 12

et 14 relatifs au reglement des procedures, tandis qu'il convient de

reprendre ci-dessous, les dispositions penales, en prenant pour base les

articles du code p^nal et en rappelant simplement que certaines infractions

sont punies de penalties differentes et devant des juridictions differentes,

suivant que le montant des avantages que 1'auteur a tire de ces infractions a

atteint ou depasse un certain plafond ou est demeure en dessous.

Article 24 1 : C'est ^infraction de cette section ou meme du chapitre

la plus souvent constatee et poursuivie et c'est aussi ^P^*^^- tont

a raison des penality ericourues que de la competence de la jur.dict.on.

En effet 1'article 241 dispose :

alio uTout magistral tout fonctionnaire public qui

tlume Zsipe, retient indument ou soustrait des demers

tl \?Z;^ des effets en tenant lieu, ou des pieces,

TwXsoitl raison de ses foncttons. est punt >,..

Id. il convient de reprendre la redaction de cet article d'une fa«>n

logique :

II fait une distinction entre :

... a„, Mceififr* retenues ou soustraites

et ,a cogence est ce.le du a****/™—*~~
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2) si la valeur est comprise entre 2.000 dh et moins de 25. 000
dh, la peine est la rfclusion de cinq a dix ans.

et la competence est celle de la chambre criminelle de la Cour d'appef.

3) si la valeur est egale ou superieure a 25.000 dirhams, la

peine est prevue non plus par le code p6nal mais par

l'article 32 du dahir portant loi n° 1-72-157 du 27 chabbane

1392 ( 6 octobre 1972 ) modifie" par la loi n°ll-79 ( v. plus

haut, qui prevoit la reclusion de dix a vingt ans,)

et la competence est celle de la Cour Spe'ciale de Justice.

A — Elements constitutifs de l'infraction ;

a) qualite de I'auteur :

II faut qu'il soit magistrat ou fonctionnaire public :

1) La qualite de magistrat

:

Au moment de la parution du code penal, elle posait d'autant moins de

problemes que l'organisation judiciaire au Maroc ne comprenait qu'un seul

ordre de magistrat, soit la magistrature judiciaire a tous les niveaux, que ses

membres soient du siege ou du parquet.

La nouvelie organisation judiciaire d6cid£e par le dahir portant loi

n° 1-74-339 du meme jour « determinant l'organisation des juridictions

communales et d'arrondissement et fixant leur competence « a cr£e une
categorie speaale de juges et de suppliants n'appartenant pas au corps de

la magistrature, mais exercant certaines fonctions judiciaires et qui

seront elus suivant les modalit6s pr^vues par le decret n°2-74-499 du 25
joumada II 1394 ( 16 juillet 1974 ). La question se pose de savoir s'ils ren-

trent dans la categorie des magistrats prevus par 1 'article 241 du code penal

et r article 32 du dahir portant loi.

II semble qu'il faille repondre par 1'affirmative ; ce n'est pas, en effet, la

qualite de magistrat qui est visee, mais la fonction de juger. La jurispru-

cence francaise etend cette notion aux juges des tribunaux du commerce qui

sont des juges elus par les commercants.

En ce qui concerne les membres de la Cour des Comptes les articles

2-3-4 de la loi n°l-79-175 du 22 chaoual 1399 ( 14 septembre 1979 ) leur

confere sans aucun doute la quality de magistrats.

2) II ne parait pas necessaire de revenir sur les elements constituant la

qualite de fonctionnaire public qui a 6t6 deje examinee plus haut.

a) Nature des biens envisages :

Les articles 241 et 32 enumerent les deniers publics ou priv£s, les effets
en tenant lieu ou des pieces, titres, actes, effets mobiliers.

A noter que cette enumeration est limitative : pour qu'un bien y rentre,
il faut qu'il ait une valeur estimative en argent.
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les collectives ou ftablissemeX SicS LaSftS
co

.
mmunes

- » Routes

appartiennent a des particuliers.
demers pnv& sont ceu* ^

que cette donation des^ets^
monnaie, comme les lettres de change, les billets ft ord're, kfS££
imJflf^fl? dG d0Cumen

f
s *crits^ «* valeur estimative enargent

,
il peut sagir, par exemple, de mandats de paiement (dont le

dftouniement s accompagnera gSneialement d'un faux en ecritures publi-
ques ).

K

-t/'tres
: il s'agit des diverses valeurs mobilieres, rentes, actions ou

obligations.

— actes : d£signent des Merits authentiques ou sous seing prives cons-
tatant un droit monnayable, tel qu'un titre hypothecate.

— effets mobiliers : d'apres GAR^ON ( Code penal annotd - article

169-n°88 ), cette qualification d£signe les valeurs de meme nature que les

prec6dentes (done pouvant etre monnay£es), non comprises dans Enume-
ration, notamment « tous les meubles qui peuvent faire l'objet d'un depot

entre les mains d'un comptable ou dfipositaire public ... les denrees? mar-

chandises ... dont la garde et la manutention sont confiees a des comptables

matieres. »

c) Circonstances en raison desquelles ces biens sont

entre les mains de l'auteur :

Les articles 241 et 32 ne s'appliquent qu'aux auteurs ayant une certaine

qualite determine par la loi, ( done magistrals ou fonctionnaires;puWi«i),

• cela meme ne suffit pas . il faut que la chose detournee lu. a.t ete rem«

a

cause de cette aualite leaale, qu'elle soit venue entre ses mains a raison de

ses fonction" .,"!1 GARgON precite n°7 ). L'infracfon est done un delit

ou un crime de fonction.

d) Nature des dttournements frauduleux :

L'article 241 incrimine le tetournement, la dissipation, la retenue

indue ou la soustraction.

. j-,--. rerme il constitue evidemment une
En ce qui concerne ce *«jrgnM^« ^de m „ ,

erreur de terminologie, car 1
infrac .on pre™ *

blic a Ies objets

s'appliquer qu'au cas ou le ?^a»Wprier^S constitue un abus de

entre ses mains et peur ainsi*£fl&£ '

it differemment si l'auteur

confiance d'une nature P^f^";"MLt il n'avait pas la charge, ce

allait operer un prelevement f**™°" 6̂*Sn les circonstances.

qui constituerait evidemment un vol quaim*
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Quant au dttoumement, il implique la modification frauduleuse de la

destination de l'objet et son appropriation par l'auteur. II n est pas neces-

sairement apparent, mais peut r6sulter simpiement de I'mterversion de la

cause de la possession.

De meme, la retention suppose que l'auteur conserve par-d£vers lui, un

objet dont il n'avait pas la libre disposition.

Enfin, la dissipation resulte du fait que le coupable a utilise* les objets

( des fonds generalement ) pour son usage personnel.

Evidemment, dans toutes ces hypotheses, l'intention criminelle est

necessaire. C'est ainsi que le crime n'existerait pas si le comptable, par

exemple, avait fait une fausse imputation d'une depense. En consequence,

le deficit constate dans la caisse d'un comptable public, la non-

representation de la chose confiee au depositaire public ne constituent pas

necessairement l'infraction punie par 1'article 241. Ainsi, la verification de

la comptabilite d'un comptable public peut conduire a sa mise en dkbet,

constatant un deficit de sa gestion, sans que cette situation implique neces-

sairement de sa part, la commission d'une infraction penale.

Par contre, l'infraction ne disparait pas par une reparation posterieure

ou en raison de la solvability de l'auteur ou de l'existence d'un cautionne-
ment couvrant le deficit.

Le cas le plus general est celui de 1'utilisation par le comptable ou le

depositaire, des fonds ou des objets pour ses besoins personnels.

Le remboursement apres les poursuites engagSes ne peut etre une
cause de non recevabilite de Taction publique, mais tout au plus constitue
un cas de repentir actif susceptible de procurer a l'auteur, le benefice des
circonstances attenuantes.

B - PREUVE DE LA REMISE DES FONDS PRIVES :

Lorsqu'il s'agit de deniers priv6s, on se trouve en presence d'un abus de
contiance d'une nature speciale, en raison de la qualite de l'auteur et il

appartient au juge d'apprecier, dans chaque affaire, les elements qui
temoignent de I intention de s'approprier l'objet et d'6chapper a l'obligation

Une question peut se poser en ce qui conceme la preuve de la remise
laquelle est evjdemment a la charge du plaignant. II s'agit, alors, d'une
preuve de droit civil et le juge doit observer a cet 6gard, les regies du droit
civ,l conformement a rarticle 290 du Code de procedure penale.

Ces regies sont contenues dans les articles 443 et suivants du code des
Obligations et Contrats aux termes desquels la preuve par ecrit s^mpose si

t£™T ^P
?f

e Une somm
? de

.

250 dirhams
- Cependant des except ons

sont prevues e la preuve testimoniale est admise s'il y a commencement de

SSSiwS
11 ' en cf d

^ *?* de la preuve litt6raJe etSE3R8pas ete poss^le au cr6ancier de se procurer une preuve litterale de^obliga-
tion, notamment, quand il s'agit d'affaires dans lesquX ii[JSjm
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d'usage d'exiger une telle preuve ( articles 447 p*aa*\ r *
de rarticle 448 edicte que rappredXn 1 Hml k^^^1*^^
one preuve ecrite estlLi^SS^ 1^^^ de SC »m

Enfin c'est le juge repressif qui est competent pour statuer sur la

3SMSSK c
?"^rm6ment * 1,article 26°i% *55£S

dTcto civife
P C QUeSti°n »«*«"* ressortissant a la juri-

C - REGLES SPECIALES AUX COMPTABLES PUBLICS ET AUX
COMPTABLES DE FAIT LORSQUILS SONT ASSIMILES :

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un comptable public ?

[/article 3 du decret Royal n°330-66 du 10 moharram 1387 ( 21 avril
1967 ) portant reglement general de la comptabilite" publique en donne la

definition suivante :

« Est comptabk public, tout fonctionnaire ou agent ayant

qualiti pour extcuter au nom d 'un organisme public des ope-

rations de recettes, de de'penses ou de maniement de litres, soit

au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par

virements internes d'icritures, soit, encore, par Ventremise

d'autres comptables publics ou de comptes externes de dispo-

nibilites dont il ordonne ou surveille les mouvements. »

et un comptable de fait ?

L'article 16 du meme texte decide : « Sans prejudice des dispositions

penales en vigueur, toute personne qui effectue sans litre, des operations de

recettes, de dipenses ou de maniement de valeurs intiressanl un organism

public est constitute comptable de fait ».

Le comptable de fait est soumis aux memes obligations et contrdles et

assume les memes responsabilites qu'un comptable public.

« Le contrdle de hi gestion des comptables est assurijar leurs

su%rieurs hitrarchiaues et par le corps de contrCle compe-

tent ». ( article 131 ).

tw h, mmbtables de lEtatsont soumis aux verifications

132 )-

Enfin, rartile 133P^aASK"
soumis au ftp to«** ** '

t*~^£
, du dahir du 14 avnl

s&ATWiassBSatr ***** * »°—

-
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Cettc apuration permet de constater si les comptables sont quittes. en

avance ou en dtbet.

Seule la derniere hypothese est susceptible d'entratner Implication de

l'article 241 lorsqu'il apparatt que le comptable est d£biteur, sans toutefois

que cette circonstance soit obligatoirement Me a une infraction p^nale.

La Commission nationale a M remplace> par une «Cour des

Comptes •>, ( loi n°12-79 promulguee par le dahir n°l-79-175 du 22 chaoual

1399 ( 14 septembre 1979 ), laquelle a des attributions plus Vendues.

En principe, rautorit6 judiciaire peut etre saisie par une denonciation

du Procueur general du Roi pres la Cour des comptes adress£e au ministre

de la Justice ( article 52 ), apres examen du compte annuel du comptable
;

mais elle peut aussi etre saisie sur plainte du ministre des finances ou d'un

ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un office, lorsqu'un controle de Tins-

pection des finances a constate des malversations.

En regie geneiale, la saisine de la Justice ne doit etre op£ree que lorsque

la juridiction administrative aura mis le compte en ri ebet . Si des poursuites

avaient 6te engages, en cas de flagrant delit, par exemple, il conviendrait

de surseoir au jugement, s'agissant d'une question prejudicielle.

Toutefois, comme ce genre d 'infraction est necessairement denonc6e
par l'autorit6 hierarchique ( ministre ou cour des Comptes ), les causes de
conflits sont particulierement rares.

D - QUALIFICATIONS

Pour tenir compte des differents degres dans la repression, on peut
dormer les exemples suivants :

« 1) d'avoir a le en tous cas depuis temps nor present,
exam fonctionnaire public ( pre'eiser ), de'toume' ( ou dissipe" ou retenu
mdument ou soustrait ) des deniers publics f ou privts ) f ou des effets
en tenant lieu, ou des places ou des t/tres, ou des actes ou effets mobi-

f^;:
pry'se

[
; en rf>spece. qui ttaient entre ses mains en vertu de ses

foncuons ( ou a ra.son de ses fonctions d'une valeur infe-fieure a 2.000
dh. »

dm privu et rfprime- pat Valines 2 de /'article 24 1 du code p6nal.

mais'inLHfnrT^'A'rJ
6^ d'

una ^leurde 2.000 dh et au dessus,

Tco^epZi.
d25000dh

-
Crime etr6primeralin6a 1 • de l'article 241

dh.
aVO'r 'e

' dune vo/eur 4gale ou sup6rieure a 25.000

du27™^^^ ^C
l
e 32 du dahir P°rtant loi n°l-72-157

safar 1401 ( 25(S^J* 1972 >™^ P™ * dahir 1-80 335 du 17

La competence est celle de la Cour Speciale de Justice.
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Artic,e 242:^ articlepunitdelar6c]usiondec]n^ dixans

JKWSfiSSsfas*-«*
factions ,>..

uqmmont^tcommumquis ci raison de ses

A - ELEMENTS CONSTITUTES DE l/INFRACTION
a) Quality da I'auteur

:

Elle est la meme que celle prevue a l'article 241.

b) Nature das biens envisages
:

d# l^eur°?
StanCM ™ ral$Cn de8qUel,6S CM bient $ont «*• '" ™'n.

II ne suffit pas queI'auteur ait une des qualites prevues par l'article
242 encore faut-il que l'objet lui ait ett remis ou communique a raison de
ses tonctions et qu ll en fut constituS depositaire en sa quality

II importe peu, par contre, que la remise ait ete ou non necessaire
comme ordonn^e par la loi ou les reglemens, ou volontaire, mais qu'elle l'ait
ete, en raison de la confiance accordee a I'auteur par le titulaire, compte
tenu de ses fonctions.

d) Mode do perpetration et intention criminalle :

Le fait materiel est la destruction qui fait disparaitre d£finitivement
l'objet ou la suppression qui peut simplement consister dans la disparition

volontaire de l'objet qui ne pourra plus £tre utilise par son proprietaire. II

faut, 6videmment qu'il s'agisse d'un acte volontaire ; la perte ou la destruc-

tion par negligence ou imprudence ne constitue pas Infraction.

A noter qu'au cas de « suppression », le fait que la piece, par exemple,

aurait ete representee apres le commencement des poursuites, ne fait pas

disparaTtre l'infraction.

Les objets vises par l'article 242 pouvant ne pas avoir de valeur esti-

mable en especes, il n'a pas £t6 necessaire de prevoir une gradation des

peines comme pour l'article 241.

Par contre, si I'auteur avait agi dans tin but de lucre notamment k la

demande d'une partie qui desirerait faire suppnmer les pieces d tin^dossier

par exemple. les fate pourraient tomber sous le coup d une inculpa twn de

corruption qui pourrait poser un^^^^ Cft^^^t^l
de competence si les sommes percues etaient egales ou supeneures a

25.000 dirhams.
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B _ QUALIFICATIONS

ad'avoir a , le 6tant fonctionnaire public f prMser

)

voiontairement dStruit ( prtciser la nature du document ) dont il Stait

de-positaire en sa qua/ire" de .... ( ou quiiuiavaitM communique' a raison

de ses fonctions }.

crime pre'vu et re*prime* par l'article 242 du code pdnal »,

[-'infraction de l'article 242 peut etre, parfois, confondue aveccetle

reprim^e par {'article 276 qui punit ; « quiconque, sciemment, dtteriore,

dttruit. dttourne ou ertleve des papiers, registres, actes ou effete* conserves

dans les archives, greffes ou depots publics ou remis a un depositaire public

en cette quality >
; le fait est egalement puni de la reclusion de cinq a dix ans

;

mais cette penalite est doublet lorsque l'infraction est commise par le

depositaire lui-meme.

Dans cette derniere hypothese, et si les elements constitutifs de l'article

276 sont reunis, c'est ce dernier qui doit etre applique, la competence etant

toujours celle de la chambre criminelle de la Cour d'appel.

Article 243 : 11 s'agit de la concussion, laquelle peut aussi tomber

sous le coup de Varticle 33 du dahir portant loi n° I 72-157 du 27 chaabane

1392 ( 6 octobre 1972).

« Est coupable de concussion et puni d 'un emprisonnentent de deux a cinq ans et

dune amende de 200 a 10.000 dirhams, tout magistral ou fonctionnairepublic

qui sollicite, recoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu 'il sail n 'etre pas du, ou

exceder ce qui est dik, soit d ('administration, soil aux parties pour le compte

desquelles il percoit, soit a lui-meme ».

11 s'agit done d'un delit justiciable du tribunal de premiere instance.

Mais, si la valeur ainsi obtenue est egale ou superieure a 25.000
dirhams, la peine est la rSclusion de cinq a dix ans et une amende de 1.000 a
10.000 dirhams, ce crime 6tant de la competence de la Cour Speciale de
Justice.

A — ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION :

a) Qualite de l'auteur :

La concussion suppose necessairement un abus d'autorite ;
elle ne peut

done etre que le fait de quelqu'un qui, aux yeux du public,' exerce un certain

pouvoir, d*ou la designation des magistrats et des fonctionnaires publics ;

( pour la definition de ces derniers, se reporter au commentaire de l'article

241 ). A noter que des faits analogues commis par des personnes n'ayant
pas ces qualites peuvent constituer le delit d'escroquerie.

b) Un fait de perception illicite :

11 convient a ce sujet de reprendre les termes utilises par la loi, en les
commentant le cas echeant. II faut, tout d'abord, pr£ciser, en ce qui con-
cerne cet indu, en quoi il consiste et quels sont les proced£s utilises par
l'auteur :
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JiSSfS <

*T*? e* "M crtance suppose de l'administration, en
une creance de particular dont le fonctionnaire serait charge d'assurer lerecoupment, enfin en une creance qui lui est personnel^

-en ce qui concerne 1 'administration : il s'agira geneialernent de
droits taxes, ou contnbutions, impels directs ou indirects percus au profit
de 1 Etat ou des collectives locales

: l'auteur. par exemple, pergoit un
impot qui a et* suppnme, { situation ignore du contribuable ), ou l'affecte
d une majoration lUegale

;

— en ce qui concerne les particuliers : ainsi un agent d'ex^cution qui
exige le paiement d'une somme excSdant le montant de la condamnation et
des frais

;

— en ce qui concerne le fonctionnaire, lui-meme : il se fait remettre
pour remboursement de frais, par exemple, des sommes excfedant la taxe
qui a £t6 faite.

A noter que la victime n'est pas obligatoirement un particulier et que
cette infraction a 6t6 appliqu^e a des fonctionnaires qui se sont fait payer
par une caisse publique des 9ommes auxquelles ils n'avaient pas droit

;

( cette infraction pourrait, d'ailleurs, etre aggravSe dans ce cas, par la pro-

duction de faux ordres de paiement ou de mandatement ).

Quant aux procfcdfe employes, ils sont enum£r£s par l'article 243 ;

II s'agit, tout d'abord, de soUicitation ( qui peut n'etre pas suivie

d'effets et qui constituerait, dans ce cas, une tentative punissable ), de

reception ( attitude passive du fonctionnaire qui profite sciemment de

1'erreur d'un contribuable, par exemple ), ^exigences ( qui n'est pas for-

cernent assortie de menaces, mais qui produit son effet, en raison de la qua-

lity de l'auteur ), de i'ordre donn6, ( cette precision permet d'atteindre le

fonctionnaire qui n'a pas percu lui-meme, mais qui a fait percevoir par un

subalterne, par exemple ).

c) I'intention coupnblo

En pratique, le concussionnaire agit toujours dans son propre interet et

dans le but de s'approprier les sommes indument percues. Mais cette con-

dition n'est pas indispensable a la realisation de l'infraction, laquelle pern

etre appliquee a un fonctionnaire qui. par exces de z61e, aurait major* Uie-

galement le montant de certaines taxes et les aurait scmpuleusemen ver-

ges a l'administration, ( cette circonstance peut evidemment lui valoir des

circonstances att£nuantes ).

II faut simplement que l'auteur ait agi sciem
,

men
l
i

en^°""ai^e £
cause

;
l'infraction ne serait pas earache s il avail »*£^J?

interpret faussement, par exemple, un texte ou une instruction de ser

vice.

Dans le cas ou la perception indue aura*^^fa%%*$*
superieur hiSrarchique, les dispositions de 1 article U4 i au cuuc ^
pourraient recevoir application.
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B — QUALIFICATION

« d'avoir a , le , ttant magistrat (ou fonctionnaire public,

Phaser fes foncrions ) sollicUe" f ou recu ou exigS ou ordonne* de perce-

voir } des sommes qu'il savair n '6tre pas dues ( ou exce'der ce qui $tait

dO ), a /'administration ( ou au nomme" Xpourle compte duquel il perce-

vair )( oua fui-me'me I d'un montant de ( pr6ciserle montant J inUrieura

25.000 dirhams.

de'iit prdvu et re'prime' par /'article 243 du code pe"nal ».

— « d'avoir a , le , d'un montant de { 6gal ou sup6-

rieur a 25.000 dirhams ).

crime prevu et reprime par I'article 33 du dahir portant loi n°l-72-157

du 27 chaabane 1392 ( froctobre 1972 ) modifie par le dahir n°l-80-335 du
17 safar 1401 ( 25 decembre 1980 ).

Article 244 : Ce texte qui est special a la matiere des impots semble

bien faire double emploi avec le precedent, dans son al.l

« Est puni des peines prevues d I'article precedent, tout

(Utenteur de VautoriU publique qui ordonne la perception de

contributions directes ou indirectes autres que celles pr£vue$

par la hi, ainsi que toutfonctionnaire public qui en itablit les

rdles ou en fait le recouvrement ».

La simple lecture de cet alinea permet d'affirmer qu'il ne peut com-
porter en lui-meme, aucune application pratique, les faits incrimines tom-
bant tous sous le coup des dispositions de I 'article 243.

La seule disposition interessante serait celle qui vise « tout fonction-

naire public qui en etablit les roles ou en fait le recouvrement >. Ainsi,

aucun employe de I'administration des Finances ne peut invoquer l'excuse

de I'article 124-1° du code penal, en se fondant sur l'ordre qu'il aurait recu
d'un sup£rieur, de percevoir un imp6t ou de participer sous quelque forme
que ce soit a la perception d'un imp6t qui n'a pas 6t6 consent! par la loi. II

s'agit de l'application du principe que l'ordre manifestement illegal ne
couvre pas le subordonne\

Le deuxifcme alin^ vise des faits nouveaux :

« Les memes peines sont applicables aux detenteurs de

VautoriU publique ou fonctionnaires publics qui, sous une
forme quelconque etpour quelque motifque ce soit, accordent,

sans autorisation de la loi, des exonerations ou franchises de
droits impots ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la

dilivrance de produits des ttablissements de VEtat ; le bH6-
ficiaire est puni comme complice ».
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A - LES ELEMENTS CONSTITUTE DE CETTE INFRACTION SONT :

a) Quality da I'autaur

:

Le qualificatif de « d&enteur de l'autorite publique » oppose a celui de
Q fonctionnaire », perrnet ici de viser des personnes disposant de l'autorite a
un niveau 61ev£, tels des ministres, gouverneurs etc... mais si Ton se rtfere
a la jurisprudence recente de la Cour Speciale de Justice, par exemple, on
constate que ces personnages, notamment les ministres, lorsqu'ils n'agis-

sent pas en matiere politique, peuvent etre consideres comme des « fonc-
tionnaires » et traites comme tels.

b) nature das faits incrimints :

— « exoneration ou franchises de droits, impdts ou taxes putties » :

il s'agit de faits trfes rares et il ne semble pas exister de jurisprudence en la

matiere ;

— dfclivrance irreguliere de produits de l'Etat : II semble que cette

incrimination fait double emploi avec l'article 241 qui vise le d&toutnement.
Facte de ddlivrance ou de faire delivrer irregulierement ce produit pouvant

£tre assimil£ a un d£tournement.

En outre, et dans les deux cas, bien que toute idee de lucre ou de profit

ne soit pas necessaire pour caracteriser 1'infraction laquelle est constitute

par la simple connaissance par l'agent de 1 'irregularis de ses actes, ceux-ci

le plus souvent auraient Gt6 accomplis en consideration de « promesses,

dons ou presents », ou « offres >, lesquels constituent infraction de cor-

ruption.

A noter que le ben&iciaire est puni comme complice
;
cette precision

etait n£cessaire, les circonstances de commission de Infraction pouvant ne

pas faire apparaitre les elements de la complicate punissable pervue par

1'article 129.

B - QUALIFICATIONS

Article 244 al.l° :

« d'aunir k te ..... **** de~tenteur de I'autoritt publique f en

ri££ &W^r dela province de ) ordonnS la perception de

contributions directesf autres que celles privues par la lot ».

. .
/rt

x fftnt fonctionnaire public ( pre'eiser : contro-

vues par la loi.

x , I'article 244 al. 1 ° du code p6nal •>.

dm prtvu et rtptv"* ?ar '
art,C'e '
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Article 244 al.2 :

« d'avoir a , le 6tant d£tenteur de I'autoritG publtque ( ou tone-

tionnaire ) accord^ sans autorisation de la lot des exonerations de (Pr-
eiser : impdts, taxes ) au nomm6 X... qui en a 6t$ le b6n$ficiaire ».

« d'avoir a , /e , e°t4 compfice du de"lit ci-dessus sp&cifie'

Commis par le nomm6 Y .... comma en ayant 6t6 le b6n6ficiaire ».

D&its prevus et r^primfcs par l'article 244 al.2 du code penal. »

En ce qui concerne les infractions prSvues par l'article 244 al.2, on peut

se demander si elles ne sont pas susceptibles d'etre poursuivies devant la

Cour Speciale de Justice, si les avantages procures sont egaux ou sup6rieurs
a 25.000 dirhams.

Certes, l'article 244 vise « les peines prevues a l'article prudent », soit

celles de l'article 243 du code penal ; mais cet article etant complete neces-

sairement, en ce qui concerne la valeur des objets determinant la compe-
tence, par Tarticle 31 du dahir de 1980, la question peut se poser, sous

reserve de VinterprStation souveraine de la Cour Supreme.

Article 245 :

« Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par
acts Simula, soit par interposition de personne, prend ou revolt

quelque inttret dans les actes, adjudications, entreprises ou

regies dont il a, au temps de I'acie, en tout ou en partie,

I'administration ou la surveillance, est puni d'un emprison-

nement d'un a cinq ans et d'une amende de 250 a 5.000
dirhams

La meme peine est applicable a tout fonctionnaire public qui

prend un intiret quelconque dans une affaire dont il est

chargt d'ordonner le paiement ou defaire la liquidation ».

Ce texte est repris par l'article 34 du dahir du 6 octobre 1972, lequel
prevoit la reclusion de cinq a dix ans et une amende de 5.000 a 50.000
dirhams, si l'interessement correspond a un avantage egal ou superieur a
25.000 dirhams comme taux fixe par le dahir de 1980 avec la competence de
la Cour Speciale de Justice.
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A — ELEMENTS CONSTITUTES
;

a) Qualite da l'auteur

:

a FSSSEEP SU
?
P<JSe n*«ssairement un abus de fonctions. II faut

done tout d abord, que e coupable ait la quality de fonctionnaire public ( se
reporter pour cette quality a 1 'article 241 ).

Mais la prohibition de s'immiscer dans des activates commerciales ne
s etend pas a tous Ies fonctionnaires, il faut encore que l'auteur ait eu au
temps de son immixtion, « l'adrninistration ou la surveillance de l'entre-
prise » ( all ) ou soit charge* « d'ordonner les paiements » ou de faire « la
liquidation ».

Cette limitation repond au but de 1'interdiction qui est edictee pour que
ceux qui gerent ou surveillent les affaires de l'Etat, d'une collectivite locale

ou d'un etablissement public, ou d'un Oifice, ne puissent a la fois jouer le

role de surveillant et de surveille.

Quant a I'dtendue de ces pouvoirs d'administratkm ou de surveillance, il

n'est pas necessaire que l'auteur ait seul la responsabilite* de l'adrninistra-

tion ou de la surveillance ; la precision du texte « en tout ou en partie », ne

limite pas 1'interdiction et permet d'atteindre meme un fonctionnaire subal-

terne qui propose les decisions qui seraient prises au dessus de lui et meme
en dehors de lui par un sup6rieur hterarchique, voire meme un conseil

d'administration.

A noter que le juge du fait a un pouvoir souverain d'appreciation, pour
decider que l'auteur avait, a raison de ses fonctions, la surveillance ou le

controle de l'affaire a laquelle il s'est interesse.

b) Etendue de la prise d'interet :

Le terme de « quelque interSt » utilised par le legislateur, permettrait

d'6viter de rechercher l'importance de l'interet, bien qu'encore il convienne

de recueillir des precisions sur cette valeur en vue d'etablir les penalites

encourues et la competence.

— Moyens utilises :

La loi prevoit trois hypotheses :

1) la prise d'interet ouverte.

2) la prise d'interet par acte simule,

3) la prise d'interet par interposition de personne.

II est evident que la premiere hypothese sera assez rare et prouverait

meme de la part de l'auteur une certaine naivete ou un certain cynisme.

La plupart du temps, il y aura simulation d'actes ( operation Active )ou

interaction d'un « homme de paille ,, agissant pour le compte du tone-

nS Tres^uvent, d'ailleurs, il n'y aura pas intervention d une per-

SS^dS mais d'une society dont le gerant de facade diss,mulera le
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fonctionnaire. II est bien evident qu'il sera necessaire d'etablir cette simu-

lation ou cette interposition de personne, mais s'agissant d'une infraction

penale, tous les modes de preuve paraissent admissibles.

En ce qui concerne Yinterposition de personne il est certain que le tiers

qui a prete son concours a 1 'operation frauduleuse, peut etre poursuivi

comme complice, par application de ['article 129, pour avoir «avec con-

naissance, aide ou assiste l'auteur ... dans les faits qui ont « prepare ou fad-

lite »> ['infraction.

C — NATURE DE LA PRISE D'INTERET
!

II est fort difficile de determiner les actes qui constituent une prise

d'interets. Bien que le profit illegitime ne soit pas un element constitutif de

('infraction, on peut cependant estimer que le danger social pr£sent£ par

celle-ci et necessitant une repression, consiste dans le fait par I'agent

d'avoir pris une participation dans une affaire qui doit lui procurer un profit.

La jurisprudence en la matiere relate generalement des cas ou l'interet de
I'agent est evident.

d) II faut que I'agent ait eu dans l'exercice normal de ses fonctions ( et

non par usurpation ) l'administration ou la surveillance des « actes, adjudi-

cations, entreprises ou regies » ou qu'il ait £te charge d'en « ordonner le

paiement ou la liquidation ».

La decision de condamnation doit necessairement constater tous ces
elements et notamment preciser la nature des fonctions, les actes etablis-

sant la prise de participation et les constatations que de par ses fonctions

l'interesse avait « ladministration ou la surveillance ». En ce qui concerne
l'administration, il semble que dans ce cas, le fonctionnaire fait preuve
d'une grande naivete s'il s'immisce dans cette matiere

; plus souvent, il ne
s'agit que d'une surveillance dont il convient de preciser en quoi elle con-

siste effectivement. La constatation de fait que l'auteur avait quality pour
ordonnancer le paiement et etablir le budget semble ne comporter aucune
difficulty

La jurisprudence n'admet pas la bonne foi de I'agent ; dans la plupart

des cas il apparait que la connaissance equivaut a 1'intention coupable.

Ainsi, on admet qu'un fonctionnaire qui controle une societe, se rend cou-

pable de l'infraction s'il acquiert des actions de cette societe, par contre, il

ne peut pas etre poursuivi si, ayant recueilli des titres de cette societe dans
une succession, dont il etait le benfificiaire, il s'est contente de les con-

server.

B — QUALIFICATIONS

— « d'avoir a , le , Stant fonctionnaire public, en t'espe'ce,

agent des Eaux et For§ts, pris un int6re~t dans /'exploitation des coupes
de bois de la for4t domaniale de dont il avait la surveillance, en
s'associant pour partie avec le n° exploitant forestier ».

delit prevu et reprime.par ['article 245 all du code penal.
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et contre 1'exploitant : « d'avoir a io ..,.«„

aide ou sssistS faoent desEa^ t̂s± yZ^SS
lu, pour rtahser I infraction prtvue par I'article 245 al. 1 • du code ptnal ».

delit prevu et reprime par les articles 245 al.l° et 129 du code penal.

- « d'avoira /e e'tant fonctionnaire public alors que
I'avantage correspondant a cette prise d'int4r6t 6tait d'une valeur de
( igale ou supdrieure a 25.000 dh ).

Crime pre'vu et r4prim6 par I''article 34 du dahir portant loi n°£-72-
157 du 27 cheabzne 1392 f 6 octobre 1972 ), mod/fte parle dahir n°l-
80-335 du 17 safer 1401 f 25 dtcembre 1980 h

Article 246 :

« Les dispositions de I'article precedent s'appliquent a tout

fonctionnaire public, pendent un dilai de cinq ans a compter
de la cessation de ses fonctions. quelle que soil la maniere
dont elle est survenue. saufsi VinttrM lui est e"chu par devo-

lution hireditaire ».

II s'agit d'une infraction sui generis et I'article auquel il est fait refe-

rence est done I'article 245 dans le libelle du code penal et la loi penale

etant d'application stricte, a plus forte raison lorsqu'elle aggrave le sort de

l'inculpe, il est certain que le dahir de 1972 sur la Cour Speciale de Justice

n'ayant pas repris cette infraction, aucune aggravation des peines n'est

encourue quel que soit le montant des avantages ainsi realises.

Les elements constitutifs sont :

Les memes que ceux de I'article 245, avec cette difference que l'auteur

n'est plus en fonctions, qu'au temps de son activite cependant il avait la

surveillance ou le contrdle de 1 'affaire.

La loi a fixe un delai de cinq ans a compter de la date effective de cessa-

tion des fonctions ; elle precise meme que peu importe la maniere dom elle

est intervenue. Elle vise done aussi bien le fonctionnaire atteint par la limite

d'aee ou pour telle autre raison admis a faire valoir ses droits a laretraue,

que le fonctionnaire demissionnaire ou revoque, ou meme mis en disponibi-

lite.

Cette infraction peut presenter un caractere continu et la Cour de Cas-

sation francaise admet que la prescription court non pas du Jou^* »>*

tionnaire a accept* une participation, ma.s de celui ou cette prise de part,

cipation aurait cesse.

La qualification peut etre :

« d'avnir a le MM fonctionnaire des finances chargt du

depuis moms de cmq ans.^/J^"^ de son actmte.
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d6lit privu et r6prim6 par les articles 245 a!. 1° et 246 du code

p£nal ».

Le dirigeant de la Compagnie d'assurances qui a engage cet ancien

fonctionnaire peut etre poursuivi comme complice dans les formes du droit

commun.

Le texte de ['article 246 comporte une veritable excuse absolutoire si la

prise d'interet lui est echue sous forme d'actions, par exemple, par suite du
benefice d'une succession.

Ainsi, le pere du meme fonctionnaire retrain etait de son vivant

actionnaire de la Compagnie d'assurances et les titres se trouvaient dans
l'actif de la succession.

S'agit-il alors d'une veritable excuse absolutoire laquelle devrait etre

prononc£e par le tribunal ou d'une cause de non recevabilite de Taction

publique qui permettrait au procureur du Roi de classer I'affaire purement
et simplement. II s'agit la d'une question d'espece suivant que la pretention

de l'auteur necessite ou non des verifications.

Article 247 :

« Dans le cos ou, en vertu d'un des articles de la presente sec-

tion, une peine cUlictuelle est seule encourue, le coupable peut,

en outre, etre frappe" pour cinq ans au rnoins et dix arts au
plus, de Vinterdiction dun ou plusieurs des droits mentionne's

a {'article 40 du present code ; il peut etre frappe" de {'inter-

diction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics

pendant dix ans au plus ».

Ce texte vise le d61it de l 'article 241 al.2, la concussion de l'article 243

ainsi que la prise d'int^rets, pr6vue par l'article 245, lorsque le montant des

perceptions est inferieur a 25.000 dirhams.

II ne comporte aucun commentaire.

SECTION IV

DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D'INFLUENCE
( articles 248 a 256 ).

« La corruption, dans le systime du code penal, suppose par
sa nature meme, deux faits principaux, dont I'un ne saurait
etre considere' comme I'accessoire de I'autre puisque chacun
des deux agents qui concourent a {'infraction, I'un en cor-

rompant, I'autre en se laissant corrompre, yjoue un role §gal
et sCpariment qualifie'. II suit de la que la corruption passive
.... constitue un dilit distinct de celui de corruption active ».

( Css. 4 novembre 1948 - B. n°250 p.378 ).
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L'article 248 qui r^prime la rnmmtin, ^ •

ment de la plupart des textes SsSSS&RE"! ccn** ffi™»-
d'abord la peine, puis les elements de£aSSflfliSM 5

fixe tout

de preciser les differentes categories de ner^lJ faction, avant

sous le coup de cette repression
P TS°mtS suscepfbles de tomber

deux a cinq anset d une amende de 250 a 5.000 dirhams
quicmquesolhate ou agree des offres ou promesses, sollitit'e
ou recoil des dons, presents ou autre avantages, pour : ... »

Le terme « quiconque » est d'ailleurs mal choisi, puisque dfisignant en
principe « qui que ce soit », ses applications se trouvent restreintes aux
quatres categories prevues par les paragraphes suivants

;

En ce qui concerne les elements constitutifs, independamment de la

personne corrompue dont la qualite sera examinee plus loin, il faut un fait

materiel soit : que cette personne sollicite ou agree des offres ou promesses,
sollicite ou regoit des dons ou presents, ensuite que ces offres .... ont 6te

sollicites ou recus pour faire ou s'abstenir d'un acte de la fonction, cette

attitude etant evidemment differente suivant la qualite de l'agent.

Les dons et presents peuvent etre constitues par des avantages pecu-

niaires ( sommes versees en nature, cheques, virement a un compte ). Les

avantages doivent comporter un element materiel. Tous peuvent etre le fait

de la personne interessee elle-meme ou etre presentes par personne inter-

posee.

Toutefois, le delit de corruption suppose la conclusion d'une entente

prealable a l'accomplissement de l'acte. par contre, la recompense recue

apres coup sans qu'elle ait ete sollicitee ou agre6e auparavant n est pas

penalement reprehensible. ( Cass. 19 fevner 1953 - B. n 59 -p.97 ).

A noter qu'il n'est pas necessaire pour caract6riser l'infraction que les

dons aient etl effectivemen. remis mais qu'il suff* que 1e^'<™g
ait sollicites. Cette seule demande umlaterale suff.t pour caractenser

l'infraction.

Quant aux personnes visees par cette infraction : (
pour )

\\ Ftant magistral, fonctionnaire public ou itant inyesti

^nZndaTflect,/, accomplir ou s'abstenir daccomphr un

1ZXnctimiiuste ounon, mais rum sujet a rimunira-

£t££%&» *<•* lekorsde ses attribuuons per-

sonnel, est ou a ete faciMi par sa fonchon >. ,

• . a* r^venir sur la definition du magistrat ou fonc-

II n'est pas necessa.re de^ew w^

u

&&M ce sont tous

tionnaire ;
quant aux V^STSSSi quel niveau.

!es membres des assemble s an rn^q

eJSSSSSA sa

e
Son,°o

b
u
te

qu'i. acco.p.isse un acte de sa fonc
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tion en dehors des regies applicables a cet acte. II importe peu que I'acte ait

ete juste ou non, a condition qu'il n'ait pas 6te sujet a remuneration.

En outre, il n'est pas necessaire que l'int&esse ait eu vraiment un pou-

voir de decision, mais il suffit que son rOle de verification par exemple, le

conduise a donner des avis susceptibles d'influer sur la solution de ['affaire.

( Cf. Rej. 19 juillet 1951 -B.210 p.375 ).

Enfin, la loi punit egalement le cas d'un fonctionnaire qui s'est immisce
dans un acte, alors que la solution n'entrait pas dans ses attributions per-

sonnelles, mais avait etc" facilitee par ses fonctions. Cette infraction est

connue sous le nom de « para-corruption ». Ainsi, le fait par un fonction-

naire d'user de ses relations personnelles pour determiner une decision qu'il

ne lui appartenait pas de prendre comrne ne rentrant pas dans ses attribu-

tions.

S'il s'agissait d'une abstention, le fait de s'abstenir d'accomplir un acte

pour lequel le fonctionnaire n 'Stair pas qualifier peut constituer une escro-

querie.

Si le montant des avantages sollicites ou agrees est 6gal ou superieur a

25.000 dirhams, le fait tombe sous le coup de 1 'article 35 du dahir portant loi

n° 1-72-157 du 27 chaabane 1392 ( 6 octobre 1972 ) modifie* par le dahir

n° 1-80-335 du 17 safar 1401 ( 25 decembre 1980 ), II est puni de reclusion

de cinq a dix ans et d'une amende de 1000 a 10.000 dirhams.

Qualification :

« d'avoir a , le e"tant fonctionnaire public, en I'espece

fonctionnaire des finances, so Hicite du nomme* X... commercant a ....

dont U avait mission de contrdier la comptabilite', une somme de 5.000
dirhams, pour e'tablir ensuite de sa verification un rapport favorable a ce
contribuable.

D6lit prevu et re'prime' par Particle 248 1° du Code pe"nal ».

ou, « une somme de 30.000 dirhams ».

Crime prevu et reprime* par l 'article 35-1° du dahir portant loi n°l-72-
157 du 27 chaabane 1392 ( 6 octobre 1972 ) modifie par le dahir n° 1-80-335

du 17 safar 1401 ( 25 d^ceibre 1980.

Cette meme aggravation prevue par l'article 35-2° s'applique au 3° de
Particle 248, soit

:

<« 3) Etant magistrat, assesseur-jure*, ou membre d'une juri-

diction se didder soit en faveur, soit au prejudice d'une
partie. »

Depuis la suppression des assesseurs-jur£s devant le tribunal criminel,

( remplacS tui-meme par une chambre criminelle de la Cour d'appel ), et

devant la Cour Speciale de Justice, cette qualification d'assesseur-jure ne
peut plus s'appliquer qu'aux assesseurs du tribunal de premiere instance

siegeant en matiere de conflits du travail, par application de l'article 270 du
code de procedure civile.
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Quant aux « membres d'une juridiction », il ne peut plus s'agir que de
magistrats assesseurs ou de juges communaux ou d'arrondissement.

Une telle infraction pourrait 'etre malheureusement le fait d'un magis-
trat siegeant comme juge unique. II peut s'agir, soit d'une decision
d'acquittement, au p&ial, soit d'un jugernent civil favorable h une partie. A
cette occasion, on peut estimer que peu importerait que racquittement soit

justifie ou la decision favorable, pourvu qu'il soit 6tabli que le magistrat
avait par exemple, avant de statuer, recu de Targent pour rendre sa decision

dans ce sens.

Ainsi un magistrat instnicteur qui se serait fait rernettre une somme
d'argent pour rendre une ordonnance de non-lieu en faveur d'un inculpe\

par exemple, alors qu'il 6tait d£ja saisi d'un requisitoire de non lieu du pro-

cureur general du Roi.

Qualification :

« d'avoira , le , 6tant juge charge' de I'audience p^nale du

tribunal de premiere instance de recu une somme de pour rendre

une decision d'acquitxement en faveur de I'inculpS X.... poursuivi pour

de'litde... »

delit prevu et reprim6 par ('article 243-3° du code penal.

A noter que dans ce cas, la procedure serait celle prevue par les articles

266 a 270 du code de procedure penale, suivant le grade du magistrat.

Si la somme percue etait egale ou superieure a 25.000 dirhams, Taffaire

serait de la competence de la Cour Speciale de Justice, par application de

l'artide 35-2° du dahir portant Wirt*JW * »tftSTllffils
octobre 1972 ), modifie par le dahir n« 1-80435 du 17 safar 1401 (25

decembre 1980 ).

« 2) Etcnt arbitre ou expert nomntt soit par lautoritt admi-

Jtrativeoujudiciaire, soitjvr ks parties, re^retw ten-

sion ou donner une opinion favorable ou difawrabU* ,SmS : « * Ng** *'«»** Part,es * >'

Qualification :

-
rt

. . ,„ avantM nommt expert par jugernent du
« d'avoira ........ le ....... Jjw" d Uf}e affaire cmfe „o

7/

tribunal de premjtre tost**** .«-$£j£ Ia part de responsebilit6
entre fes nommes X etY, en

™*/f°Zcc;dent de /a circulation n'ayant
incombant a chacun d'eux, ^^S^Smoi§ - ***• ,eurs v6hU

occasionne- que des dtgats ^S^XSSm^^ pour rediger un

cutes, sol/icite- et recu du nommi X, une somme

rapport qui lui soit favorable »

Ml P^vu et reprin* par l'artide 248-2' du Code ptad. -

A noter ,ue par app.icationi^fffl^JSSSSP^
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du faux temoignage selon les dispositions des articles 369 a 372 et suivant

les distinctions prevues auxdits articles. II y aura done cumul d'infractions

et suivant la juridiction devant laquelle le temoignage a £te produit, 1 'affaire

peut prendre une coloration criminelle et Tinfraction de Tarticle 375 absor-

berait celle de l'article 248.

« 3) Etant midecin, ckirurgien, dentiste, sagefemme, certifii

faussement ou dissimuie /'existence de maladie ou d'infir-

mitis ou un iiat de grossesse ou foumit des indications men-

songdres sur I'origine d'une maladie ou infirmiU ou la cause

d'un diets. »

II y a la une accumulation de faits presentant des caractdres de gravite

tres differents, allant du simple certificat de complaisance, a la complicity

d'escroquerie, pouvant meme permettre une supposition de part ou couvrir

un homicide. II est Evident que les retributions indument recues peuvent

varier considerablement par rapport a l'importance du service rendu.

Ce texte doit etre rapproch£ de l'article 364 lequel punit de Temprison-
nement de un a trois ans et facultativement de l'interdiction des droits de

l'article 40 pendant une dur6e de cinq a dix ans : « Tout meaecin, ckirurgien,

dentiste ou sage femme qui, dans Vexercice de ses fonctions et pour favoriser
quelqu'un, certifiefaussement ou dissimuie {'existence de maladie ou infirmiU
ou un etat de grossesse, oufournit des indications mensong&res sur I'origine

d'une maladie ou infirmity ou la cause d'un dtc&s ».

II s'agit la du veritable « certificat de complaisance » et le midecin, par
exemple, n'a percu que ses honoraires normaux pour accomplir un acte
medical ( justify ou non ). Par contre, s'i! a recu des dons excedant mani-
festemenc ses honoraires, a la suite d'une entente pr6alable a l'ope>ation, il

peut tomber sous le coup de l'article 248.

La loi reprime non seulement l'affirmation fausse de Texistence ou de
l'inexistence d'une maladie ou infirmity, mais aussi le silence conserve sur
une maladie ou une infirmity effectivement constats.

Ainsi, en matiere d'assurance-vie on pourrait incriminer le midecin :

« d'avoir d / le , Stent docteur en medecine et charge" par Ja

Compagnie d 'Assurance... d'examiner le n£ X... candidal a la souscrip-
tion d'un contrat d'assurance-vie, sciemment dissimuie' dans son rapport
/'existence d'une l6ston cardique dont le n£ X.. est d'ailleurs ddc&de' par
la suite.

06 lit pr6vu et re"prime" par l'article 248-4° du code penal ».

II faut que le rnedecin ait eu la connaissance de la faussete" de son certi-

ficat et qu'i ait sollicite ou recu des dons pour 1'et.ablir ; on ne saurait lui

faire un grief penal de son ignorance ou de son incapacite.

En matiere de certificat de d6ces, on peut se trouver en presence d'un
certificat constatant une mort naturelle destine a « camoufler » un suicide, a
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la demande de la famille : certificat He r/««i^
humanitaire, ou rttribu* l^em^tZ&TZcrt^ *" "" but

II peut y avoir un certificat de dec£s ifeaHn* * a;^- i

criminelle, apres une discussion^Kq^^nSS^^
Un diagnostic trop rapide de « mort subite naturelle », recouvrant unemort suspecte, peut entrainer contre le m^decin une poursidtep3e D'^

d ailleurs la pretention de certains mucins devoir^Sffi^^S
pour etabhr les causes de decfcs.

aucopsie

Article 249 :

«

.

Est ampable de corruption et puni d'un emprisonnement
dun a trots ans et d'une amende de 250 a 2.500 dirhams
tout commxs, employ^ ou priposi sakrit ou rimunire sous
une forme quelcmque, qui, soit directement, soit parpersonne
interposee, a, a I tnsu et sans le amsentement de son patron,
soit solhciti ou agrii des offres ou promesses, soit solliciti ou
requ des dons, prisents, commissions, escompies ou primes
pourfaire ou s'abstenir de/aire, un acte de son emploi, ou un
acte qui, bien qu 'en dehors de ses attributions personnels est
ou a pu etre faciliti par son emploi ».

Les elements constitutifs sont :

1) Qualite de la personne corrompue :

L 'enumeration des commis, employ6s, prepos6s, salaries ou r£mun£r£s
sous une forme quelconque est extremement generate et englobe tous ceux
qui pour quelque motif que ce soit sont au service d'une personne privge ou
d'une societe et dans un etat de subordination, peu importe l'importance des
fonctions et la forme de remuneration.

II convient, evidemment, de faire la difference entre le fait par un
employe subalterne d'accepter un « pourboire » dont l'usage est d'ailleurs

reconnu, et celui par un cadre, par exemple de sollicker un veritable « pot

de vin ». D'autre part, le pourboire accompagne normalement l'accomplis-

sement d'un acte licite de la fonction, autorise par le patron, ce qui n'est pas

le cas du « pot de vin ».

2) Accomplissement ou abstention d'un acte de l'emploi ou

facilite par cet emploi.

La decision de la juridiction condamnant pour corruption doit pr6ciser

les actes de la fonction ou de l'emploi que le prevenu a fait ou s'est abstenu

de faire et indiquer si la convention passee par le corrupteur et le corrompu

a precede l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de remunerer

( Cass,19 fevrier 1953 -B.n°59 p.97 ).

II n'est pas necessaire que l'acte soit prejudiciable a l'entreprise.

Ainsi, un employe est charge de livrer une production de 1'usine a un

prix determine, mais uniquement a des clients lies a cet etabhssement par
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contrat de fournitures. II passe avec d'autres personnes une convention

occulte et leur livre ces produits moyennant une retribution fixee a 1 avance,

mais encaisse officiellement le prix fix€ par son employeur, lequel ne subit

de ce chef aucun prejudice imm6diat.

Soit, une qualification ;

«d'avo/r a , le , extant employe' de la SoclM X, confec-

tionnant des accessoires d'automobfle de marque ... et charge" d'effac-

tuer des fivraisons, lesguellas devaient 6tre reserve"es a des clients l/es a

fa Soci6t6 X... par un contrat de fournitures, accepte*, moyennant un

pourcentage determine' a I'avance, de livrer ces accessoires a fa SocjM
Y... ne figurant pas sur la Jiste des clients qui lui avait 6t6 remise et

n'ayant pass4 avec la SociSti X.. aucun contrat de fournitures.

D4/it pr6vu et riprimG par I'article 249 du code ptnal ».

Les textes concemant la corruption passive sont completes par une

incrimination relative au « trafic d'influence », article 250 du code penal,

lequel a pour correspondant I'article 36 du dahir de 1972, lorsque la valeur

des « recompenses » est egal ou superieur a 25.000 dirhams.

Article 250 :

« Est coupoble de trafic d'influence et punt d'un emprison-

nement d'un d cinq ans et d'une amende de 250 d 5.000

dirhams, toute personne qui sollicite ou agrte des of/res ou

promesses, sollicite ou recoil des dons, presents ou autres

avantages. pourfaire obtenir ou tenter de /aire obtenir des

dicoratxons, midailles, distinctions ou recompenses, des

places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques

accordees par VautoriU publique, des marches, entreprises ou

autres bSnifices resultant de Iraiti conclus avec VautoriU

publique ou avec une administration placee sous le contrdle de

la puissance publique ou, de facon generale, une decision

favorable d'une telle autoriU ou administration et abusi ainst

d'une influence reelle ou supposes ».

Cet article comporte en alinea 2, une circonstance aggravante : « «* le

coupable est magistrat, fonctionnaire public ou investi d'un mandat ilectif, les

peines pr6vues sont portees au double ».

A remarquer que I'article 36 du dahir de 1972 qui preVoit une peine
crirninelle, soit la delusion de cinq a dix ans et une amende de 500 a 5.000
dirhams, comporte lui aussi une circonstance aggravante, mais que celle-ci

ne vise que les magistrats et fonctionnaires publics et ne reproduit pas
1'incrimination des titulaires d'un mandat £lectif, lequel tombe sous le coup
cependant de 1 'infraction, non aggravee, qui vise « toute personne ».

Les 6tements constitutifs de l'infraction ne comportent pas la quality
de l'auteur, puisque le texte incrimine « toute personne »>, soit done m&rne

270



un simple particulier
;
la quality de Tauteur : «maai*tr*t f^tt~—i~

pub»c ou invest! d'un mandet ,,„*„ ne constofS/S^
aggravanue.

1) r^lement constitutif la solicitation ou lament est le meme que
celw qui est etudie dans la corruption. q

2) Le but poursuivi :

L'article 250
*

fait unelongue enumeration des different^ avantages qui
peuvent faire 1 objet du trafic d influence et qui cependant n'est pas limita-
tive.

Les termes « decorations, medailles, distinctions et recompenses « ont
une portee generate, us visent meme des decorations etrangeres, alors que
leur acceptation et port sont reglementes.

« Les places, functions ou emplois » constituent une enumeration sura-
bondante, la qualification vulgaire de «place»>, englobant tous les emplois
meme les mieux r6mun6res.

Les expressions « faveur quelconque accordee par l'autorite publique »>

doivent etre comprises avec « d'une facon generale une « decision favorable
de l'autorite publique ou de

J
'administration » ayant une portee generale et

pouvant englober des quantites de faits precis.

Dans tous les cas, ce qui est vise c'est de tirer un avantage qui, au lieu

d'etre obtenu par des moyens legaux et suivant une procedure normale, l'a

ete, moyennant retribution prealable, en faisant jouer une influence ( vraie

ou supposee ). Peu importe meme que l'avantage ainsi obtenu aurait pu

l'etre par des voies normales, l'intention coupable etant realisee.

Quant aux « marches, entreprises ou autres benefices resultant de

traites conclus avec l'autorite pubbque ou avec une administration placee

sous le contr6le de la puissance pubbque » ... il s'agit la des faits les plus

graves de trafic d'influence, dans lesquels operent les fonctionnaires vereux

et les escrocs et qui mettent en jeu des sommes importantes, tant pour

l'avantage recherche que pour les « pots de vin » alloues.

Ainsi, un fonctionnaire faisant etat de sa qualite et de son influence

vraie ou supposee, sollicite d'un entrepreneur de travaux publics
i
des dons

importants envue de permettre a cet entrepreneur d etre prefere aux autres

lors de la soumission de marches de TEtat.

n n'est pas sans interet de rappeler * ce sujet que UiCour Spktok de

Justice, a. dans des affaires de corrupt.on et«^"Ki^S
des minitres. la qualite de fonctionnaires publics.£«»KuTer
en cette matiere

1

de leur. ffJSSSSFSStafZJ1*Snement. ( arret n°296 du 26 septembre i%£tm*
prfcite de monsieur le procureur general OUAZZANI ).

3) quant a la nature deI'^^^C^XK
simplement supposee dans la «**^« <£»Se pour obtenir un

Operation, que le solliciteur a une influence sumsan
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.*„ „,«, vaopnt ait ou non accompli des manoeuvres pour

rtsultat
|P«"^\aS Se correspondance, affirmation de

renforcer ^SSa^mSSi etc. ) dans certains cas, d'ailleurs le

S7eXS"^?£^ W, P°-ait «re constitue et il y

aurait cumul ideal d'infractions.

La qualification peut etre :

« d'ava/r i /e W«fcM er recu du nommt X ... conces-

vannaindela marque d'automobile .... una somme de pour Iw fajre

55RT£S3 ffwa/**! * .... vihkute destines ^dministra-

iSm eS*i*9i abuse dune influence rtelle ou suppos6e avec cette

circonstance qu'U 6tait fonctionnaire des travaux publics. »

6u:

- avec cette circonstance que I'avantage ainsi obtenu e'tait e'gai ou

sup6rieur a 25.000 dirharns, ,

Crime prevu et r6prim6 par /'article 36 al.2 du dahir portant loin 7
-

72-157 du 27 chaabane 1392 ( 6 octobre 1972), modlM par le dahir

n° 1 -80-335 du 17 safar 1401 ( 25 d6cemre 1980). »

Apres avoir examine le premier volet de Vinfraction, soit le cote passif,

il convient de considerer le deuxieme volet, soit le cote actif et Particle 251

du code penal.

Article 251 :

« Quiconque, pour obtenir soit I'accomplissement soit I'abs-

tentwn d'un acte, soit une des faveurs ou wantages privus

aux articles 248 a 250, ause"d£ voles de fait ou menaces, de

promesses, offres, dons ou presents ou autres avantages, ou

dde" a des sollicitations tendant a la corruption, meme s 'il

n'en a pas pris Vinitiative est, que la contrainte ou la corrup-

tion ait ou non produit son effet, puni des mimes peines que

celles prevues aux dtts articles centre la personne

corrompue ».

Ce tex.s, a ete" quelque peu remanie dans Particle 37 du dahir de 1972, si

les avantages consentis a Pindividu corrompu ont atteint ou depasse 25.000
dirharns ; les penalites sont celles prevues aux articles 35 et 36.

« Quiconque, pour obtenir soit I'accomplissement ou {'abs-

tention d'un acte, soit une faveur ou avantages privus aux
articles 35 et 36 ci-dessus, a uside votes defait ou menaces,
promesses, offres, dons ou autres avantages, est, que la con-
trainte ou la corruption ait ou non produit effet, puni des
mimes peines que celles prevues aux dits articles. Ces peines
sont igalement applicabks meme si le corrupteur n'afait que
cider a des sollicitations tendant a la corruption et s'il n'en a
pas pris I'initiative ».
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En ce qui conceme les votes de fait et les menaces sillies sont repre-
hensibles a 1'egard du corrupteur, il est possible qu'il n'y ait aucune pour-
suite contre le fonctionnaire, par exemple, s'il a consenti a effectuer un acte
ou a s'en abstenir, si sa volonte n'a pas 6t6 libre, au cas ou les violences ou
les menaces sont siffisamment graves. Certaines legislations etrangeres
incrirninent ce fait a part, alors, d'ailleurs, qu'il tombe egalement sous le

coup, en ce qui concerne les fonctionnaires des articles 263 et 267 consti-

tuant, dans ces cas, un cumul ideal d'infractions.

La jurisprudence estime toutefois qu'en ce qui concerne les menaces,
elles doivent etre de telle nature qu'il soit possible au corrupteur de les

mettre a execution.

On peut remarquer, par contre, que les menaces et a plus forte raison

les violences peuvent ri'etre pas dirigees contre le fonctionnaire directe-

ment, mais contre certains membres de sa famine, ( menaces d'enlevement

d'enfants, par exemple ). La aussi, les menaces peuvent tomber sous le coup

des articles 426 et 427 du code penal, reprimant les menaces sous condition.

A noter que ce procede est tres rarement employe.

Plus normale est la corruption par promesses, dons etc...

Les elements constitutifs de l'infraction sont les suivants :

1) avoir fait usage de promesses, offres, dons ou presents ou ced§ a des

sollicitations tendant a la corruption ou au trafic d'influence ;

2) que cette corruption se soit exercee contre Tune des personnes vis£es

par les articles 248 et 249, ( un simple particulier meme, en matiere de

trafic d'influence )

;

3) que le coupable se soit propose d'arriver a l'un des buts definis par les

dits articles.

Peu importe si le fonctionnaire ayant refuse de se laisser squire, rien

n'a et$ fait ; il ne s'agit pas la d'une tentative, mais bien de 1 infracts con-

sommde.

Les regies de la complicity punissable sont applicables notamment a

ceux qui se sont entremis entre corrupteur et corrompu.

En matiere detraction pr.vuef^f^^^^t^
de l'emprisonnernent de deux a cinq ans et d une ameuae

dirhams
;

En matiere d'infraction prevue par^ftABfiJ T
ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 a 5.000 mrnams ,

En mature^^^^^^At^r^^
d'un a cinq ans et une amende de 25U a o-uuu u.

Mais le 2- aiine* de 1'arfcle™^£^£&£#'
coupable est magistral, fonctionnaire public ou investt
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Jl s'agit la d'une circonstance aggravante mixte ayant a la fois un

caractere reel et personnel et qui, inherente a ('infraction, modifie la nature

de rincrimination. Ainsi, l'aggravation de peine subie par l'individu cor-

rompu, se trouve transferee au corrupteur.

Qualification :

« d'avoir q , le / use de promesses, offres, dons ou pre

sents, en I'esp&ce remis une somme de 5.000 dirhams, au nommS X...,

fonctionnaire des finances, en vue d'obtenir de celui-ci de s'abstenir

d'effectuer le contrdle de sa comptabilite, lequeietait compr/s dans ses
fonctions.

Dilit pr6vu et punt par tes articles 248-1° et 25 1 du code penal ».

Si la somme est egale ou supeneure a 25.000 dirhams, le fait est puni
par l'article 37 du dahir portant loi n°l-72-157 du 27 chaabane 1392 (

6

octobre 1972) modifte par le dahir n°l-80-335 du 17 safer 1401 (25
dfecembre 1980 ).

Article 252 :

« Dans le cos oil la corruption ou le trafic d'influence a pour
objet I accomplissement dun fait qualtfU crime par la loi, la

peine rSprimant le crime est applicable au coupable de la cor-

ruption ou du trafic d'influence ».

Lorsque l'avantage consenti est 6gal ou superieur a 25.000 dirhams, le

fait est puni par l'article 38 du dahir portant loi de 1972, modifte en 1980.

Cette disposition constitue une circonstance aggravante commune tant

au d61it ( ou au crime ) de corruption passive, qu'a celui de corruption active

ou de trafic d'influence.

Ainsi, lors de la qualification de 1
' infraction, la circonstance aggravante

peut &tre ainsi libellee:« tadite corruption ayant pour objet un fait criminal

prOvu et rcpnmd par /'article ... du code penal et comportant la peine

de ... ».

L'infraction qualified crime par la loi semble pouvoir se reduire en fait a

une affaire de faux en ecriture publique ou authentique, punie de la refu-

sion perp€tuelle ( article 352 du code p6nal ).

Qualification :

« d'avoir a , le , 6tam fonctionnaire public, en I'espAce
greffier au tribunal de premiere instance da.... recu des dons et presents,

soit une somme de 6.000 dirhams, pour accomplir un acte de sa fonc-

tion. non sufet a remuneration, avec cette circonstance que la corruption

a eu pour objet /'accomplissement d'un faux par alteration de la minute
d'un jugement .... 6criture authentique et publique.

Crime prtivu et rSprime par fes erttcles 248- 1 • 252 et 352 du code
penal.
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Lorsque la circonstance aggravante est constitute, Infraction devient
de la competene de la chambre criminelle de la Cour d'appel, ( et si le mon-
tant des sommes ou avantages est egal ou superieur a 25.000 dirhams, de
celle de la Cour Special de Justice.

)

Article 253 :

« Lorsque la corruption d'un magistral, d'un assesseur-juri
ou d'un membre d'une juridiction a eu pour effet de faire
prononcer une peine criminelle contre un accuse", cette peine
est applicable au coupable de la corruption ».

La nouvelle organisation judiciaire et la suppression des assesseurs-

jures au criminel, le tribunal criminel 6tant remplace par la chambre crimi-

nelle de la cour d'appel, limite Implication du texte au « magistrat » (sous

reserve de son application possible au tribunal militaire ).

Ce texte dont on ne connait aucune application, a 6te repris par le dahir

de 1972 ( 1980 ) sur la Cour Speaale de Justice, dans son article 39.

La qualification pourrait etre :

« d'avoira , le itant prSsident de la chambre criminelle de

la Cour d'appel, recu du nommS X... une somme de ... pour faire pro-

noncer contre t'accuse' Y... une peine criminelle,

avec cette circonstance que cet accuse a 6t6 effectivement con-

damn 6 a une peine de rGclusion de .... »

Peu importerait dans ce cas la culpabilite reelie de l'accuse lequel, en

presence d'une juridiction college peut avoir ete<™<^^™*^
qui compte c'est le fait pour le magistrat d'avoir accepte d etre corrompu

dans un but precis. /

Le corrupteur encourt evidemment la meme peine que le corrompu.

Article 254 :

« Tout im ou administrates qui se decide parfaveurjour

une^Sou par inimitii contre elk, estPum del empnson-

nement de six mois a trois ans et d'une amende de 250 a

1.000 dirhams."

Les elements constitutifs seraient

:

1) la quality de juge ou d 'administrates (ayant un pouvoir de

decision );

2) une decision rendue susceptible de produire des effets ;

3) que la partialis se soit manifesto par des actes permettant de la

constater.
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Article 255 :

« It n 'estjamaisfait restitution au corrupteur des choses qu 'it

a livrfes ou de leur valeur, eiles doivent em confisquies et

dietaries acquises au Tresor par le jugement ».

La confiscation porte sur les choses livrees ( ou leur contrepartie ), or

done, s'il s'agit de promesses, non executees, il ne peut y avoir de confisca-

tion ; par contre, celle-ci peut etre effectuee entre les mains d'un tiers,

complice de la corruption. Cette confiscation est ordonnee des qu'une con-

damnation est prononcee soit contre le corrupteur, soit contre le corrompu.

Article 256 :

« Dans le cas ou, en vertu d'un des articles de la presente sec-

tion, une peine dilictuelle est seule encourue, le coupable peut,

en outre, etrefrappe*pour cinq ans au moins et dix ans auplus
de I'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnes a

I'ariicle 40 du prisent code ; il peut igalement etrefrappe' de
I'interdiction d'exercer toute fonction ou tous emplois publics

pendant dix ans au plus. »

Ce texte ne comporte aucun commentaire.

SECTION V

DES ABUS D'AUTORITE COMMIS PAR DES FONCTION-
NAIRES CONTRE L'ORDRE PUBLIC

< articles 257 a 260 )

Les articles 257 a 259 envisagent les abus d'autorite contre la chose
publique et I'article 260 le refus d'un service legalement du par tout deten-
teur de la force publique.

PARAGRAPHE

I

LES ABUS D'AUTORITE

Article 257 :

« Tout magistral ou fonctionnaire public qui requiert ou
ordonne, fait requtrir ou ordonner faction ou I'emploi de la

force publique contre I'extcution d'une lot ou contre la percep-
tion d'une contribution Ugalement e'tablie ou contre Vexicu-
tion soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout
autre ordre inane" de I'autoriU legitime, estpuni de I'empri-
sonnement d'un d cinq ans.
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« Le coupabk peut, en outre, ttre frappi pour cinq ans au
rnotns et dix ans au plus de {'interdiction d'un ou plusieurs
des droits mentionnes a Varticle 40 ; il peut igalement etre
frappt de I'mterdiction d'exercer toutes fonctions ou tous
emptots publics pendant dix ans au plus ».

Ce texte reprime le d&it commis par un magistral ou un fonctionnaire
public qui requiert ou ordonne ou fait requerir ou ordonner l'emploi de la
force publique contre 1'execution d'une loi, la perception d'une contribution
ou 1 application d'un ordre de I'autoritfe comp«ente.

Cette disposition, d'une application pratiquement inexistante differe
des articles 233 a 235 en ce que ceux-ci ne s'appliquent qu'a des mesures
concertees entre les fonctionnaires tandis qu'il s'agit ici d'une requisition
isotee de la force publique contre les actes de l'autorite legitime.

A — Elements constitutifs

a) Quolit6 du coupabla

II faut qu'il s'agisse d'un magistrat ou d'un fonctionnaire public ; toute

autre personne ne sera passible que d'iine usurpation de fonctions ( article

380).

b) Requisition ou ordre

D est necessaire que le coupable ait adress6 une requisition ou donn6 un
ordre, soit directement, soit par un interm&liaire en vue d'utiliser la force

publique.

c) U requisition ou I'ordre dolt etre Intervenue dan* lee Ilmltee de la

competence da 1'eoent.

d) Catta requisition ou cat ordre dolt avoir pour objat l'emploi de la

force publique en vue d'arrOter I'executlon d'una loi, la perception dune

contribution legale, I'executlon d'un mandat ou d'une ordonnance de

justice ou de tout autre ordre 6manant de I'autorite legitime.

B — Qualifications

« d'avoir a , le / 4tent magistrat I ou lonctionnaire public )

requis i ou ordonne" i f ou fait requtrir ) t ou fait ordonner) faction ou

l'emploi de la force publique contre /'execution d'une ordonnance de

justice, ou contre f'exe'cution d'un mandat de justice ) ( ou contre I'ex6-

cution d'un ordre 6man4 de I'autorite' publique ).

Dilix pre"vu et riprimi' par Varticle 257 du Code p6nat.

Penalites

Emprisonnement d'un a cinq ans ( sans amende ).

Facultativement, interdiction pendant cinq a dix ans de droits vises a

l'article 40 et interdiction pendant dix ans au plus d exercer toutes fonctions

ou ernplois publics ( article 257, alinea 2 ).
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Excuse absolutoire

ARTICLE 258 : « Lorsque k magistral ou lefonctionnaire publicjus>

tifie avoiragi par ordre de ses supeneurs hierarchiques dans un domaine de leur

competence, pour kquel il leur devait obiissance, il bindficie d'une excuse abso-

lutoire. En ce cos, la peine est appliquee seulement aux supeneurs qui ont donni

Vordre ».

Pour b€n6ficier de 1 'excuse absolutoire, l'int£ress6 doit justifier qu'il a

agi sur ordre de ses superieurs hierarchiques dans un domaine de leur

competence pour lequel il leur devait obeissance. II n'en serait pas ainsi si le

subordonne executait un ordre qu'il savait depasser les attributions de son

superieur.

Lorsque les conditions de ['article 258 sont remplies la peine dont le

subordonne est dispense est appliquee au superieur.

II y a lieu de rappeler que l'article 145 ayant stipule qu'une mesure de
surety, autre que la relegation, pouvait fitre prononcee contre l'individu

absous, le subordonne doit etre necessairement defere a la juridiction de
jugement seule qualifiee pour apprecier l'excuse et assortir le cas echeant,

la decision d'absolution d'une mesure de sQrete.

E — Circonstance aggravante

Article 259 :

« Si les ordres ou requisitions ont §ti la cause directe d 'un fait

qualifii crime par la loi, la peine rdprimant ce crime est

applicable au coupable de labus d'autorite ».

Lorsque par Teffet de Tabus d'autorite, un crime a ete commis, si par
exemple, par suite de l'emploi de la force publique, la personne contre
laquelle elle s'est exerc£e a trouve la mort, la peine correspondant a ce
crime est applicable a l'auteur de Tabus d'autorite suivant les distinctions

precisees k la rubrique prec6dente.

En ce qui concerne la qualification il y aurait lieu d'ajouter a celle pro-

posee plus haut :

« Aveo cette circonstance que /'ordre ( ou la requisition ) a 4t4 la

cause directe d'un meurtre (par exemple ), crime prSvu et r6prim6 par
les articles 257, 259 et 392 du Code p6nal ».

PARAGRAPH E II

REFUS D'UN SERVICE LEGALEMENT DC
Article 260 :

« Tout commandant, o/ficier ou sous-officier de la force

publique qui, apres avoirM Ugakment requispar Vautoriti

civile, a refuse" ou s'est abstenu de faire agir la force placie

sous ses ordres, est puni de Vemprisonnement d'un & six

mots ».
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A — Elements constitutifs

a) QualM d« l'«g«tt

sou^ffiri^H^
r

/
quisiti0"* *t6 lessee * un commandant, officier ou

T^Slt ?
°rCC^MqUe -^ «*«*» englobant tous les chefs

£7k ££ m
C PU

^1QUe
' <**** 1» for<* armee, les forces auxi-

naires, la police et la gendarmerie.

b) Requisition legale

n est necessaire pour que ['infraction soit constituee, qu'il y ait une
requisition legale, e'est-a-dire une requisition emanant de rautorite" civile
compGtente d&erminee par la loi et les reglements ( voir pour les Procu-
reurs g£neraux, Procureurs du Roi, Juges destruction et officiers de police
judiciaire, les articles 21 dernier alinea 47, 2° alinea et 56 dernier alinea du
Code de procedure penale ).

Rtfus ou abstention

L'autorit6 requise n'a pas a se faire juge de ropportunite de la requisi-

tion : elle ne peut la discuter et doit obeir.

Le simple retard dans Texecution ne peut etre assimil6 a un refus,

meme s'il £tait du a une ndgligence grave, et reste dans le domaine discipli-

naire. Ce ne serait qu'au cas ou le retard se prolongerait d'une maniere

anormale et faciliterait notamment des troubles qu'il pourrait equivaloir a

un refus.

En principe, la personne requise ne peut se refugier derriere les ordres

de ses superieurs hierarchiques pour justifier son refus. Cependant, il s'agit

de questions d'espece que les juridictions ont a trancher dans le cadre de

1 'article 124, 1° du Code p£nal au commentaire duquel il convient de se

reporter.

B — Qualification

«d'avoir a le , ttant commandant (ou officier) ( ou

sous-officier ) de la force pubiique, apres avoirM ttgalement requis par

I'autorM civile, refuse- de faire agir la force placte sous sas ordres,

ou

de s
-
§tre 6 le abstenu de faire agir la force pubiique

piac4e sous ses ordres.
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DMt prtvu et rtprimt par I'article 260 da Code ptnai.

C - Ptnatitts

Emprisonnement d'un Si six mois.

A noter que lorsque le prevenu est militaire, il est justiciable du tribunal

militaire corrformement a rarticle 3 du code de Justice Militaire.

SECTION VI

DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ANTICIPE OU PROLONGE

< articles 261 et 262 )

PARAGRAPHE I

EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTI-
CIPE

Article 261 :

« Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint a un

servient professionnel qui, hots lecasde nicessiti, commence

a exercer ses fonctions sans avoir priti serment, est punt

d'utte amende de 200 a 500 dirhams ».

Cette disposition reprime le fait par un magistrat ou un fonctionnaire

public d'etre entre" en fonction sans avoir prete* le serment prevu par la loi.

On sait que les magistrats doivent preter le serment prevu par ['article

18 du statut de la magistrature et que certaines categories de fonctionnaires

< ceux qui ont une autorite* directe ou une action sur le public ) present £ga-
lement un serment professionel. ( Voir par exemple le dahirdu 5joumada IT

1332 < 1 " mat 1914 ) modifii et compUti par le dahir du 27 kaada 1376 (25
juin 1957) relatif au serment des agents verbalisateurs.)

A — Elements constitutifs

a) II faut d'abord que le fonctionnaire soit soumis au serment
;

b) II faut en outre que le serment n'ait pas £te prete avant l'entree en
fonction.

c) II faut, enfin, qu'une faute puisse etre reprochee au fonctionnaire

par exemple une negligence.

Cependant, le texte a prevu le cas de necessite : c'est ainsi qu'un fonc-
tionnaire qui, a la suite de circonstances graves ou qui en aurait l'ordre de
ses sup6rieurs, assurerait le service que lui attribue sa fonction avant de
prater serment echapperait evidemment a toute sanction.
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II est a noter que rirreffularite* du wrmAnf „-a -

prestation et n'entraine pas la peine
QU,VaUt pas au d*faut de

B — Qualification

ses fonctions sans avoirpSSS^ * "*"***' *""^

C - PtnatM

Amende
; 200 a 500 dirhams.

PARAGRAPHE II

EXERCICE DE LAUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT PROLONGE

Article 262 :

« Tout magistrat, toutfonctionnaire public rivoqu4, destitui
suspendu ou Ugalement interdit qui, aprhs avoir recu avis
officiel de la decision le concernant, continue I'exercice de ses
fonctums, est puni de I'emprisonnement de six rnois a deux
ans et d'une amende de 200 a 1.000 dirhams.

« Est puni des mimes peines tout fonctionnaire public ilectif
ou temporaire qui continue a exercer ses fonctions apres leur
cessation Ugale.

« Le coupabk pent, en outre, etre frappi de I'interdiction

d exercer toutesfonctions ou tous emplois publics pendant dix
ans au plus »

Cette infraction consiste dans la continuation par un magistrat ou fonc-

tionnaire des fonctions qui lui ont 6t
A regulierement enlev^es.

Cette disposition a pour but d'assurer une sanction aux mesures prises

par le pouvoir central de rSprimer toute resistance qui mettrait son autorite"

en £chec, et d'atteindre ceux qui au m£pris d'un arrets de revocation 16ga-

lement pris et regulierement notifie continueraientt a exercer des fonctions

dont ils auraient €t€ d€poui!16s.

Cass, Crim, 30 octobre 1886 - Bull. Crim. n°364.

A — Elements constitutifs

a) Quality de l'auteur

II faut qu'il s'agisse d'un magistrat ou d'un fonctionnaire dans le sens de

L'article 224.

L'alinea 2 de l'article 262 precise, du reste, que la peine s'applique a

tout fonctionnaire public eiectif ou temporaire ce qui englobe notamment
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les personnes investies d'un mandat public qui concourent k l'administra-

tion de l'Etat, des provinces ou des communes par exemple, les membres

des Conseils communaux.

b) Desinvestissement du fonctionnaire

Le texte envisage la revocation, la suspension ou 1'interdiction legale. II

faut assimiler k ces mesures, la demission r£guli£rernent accepts, le licen-

ciement, la mise en disponibilit£ et la mise k la retraite.

Voir Cass. Crim. 26 tevrier 1948 - Bull. Crim. n°66.

Mais une question delicate se pose lorsque l'acte de revocation ou de
toute autre mesure emportant la cessation des fonctions est mil.

.•II semble que, faute d'une jurisprudence precise de la Cour de Cassa-

tion, il faille admettre avec Gar<?on que la nullity de l'acte ne fait pas dispa-

raitre l'infraction parce que le fonctionnaire doit se soumettre k la decision

de l'autorite publique sauf pour lui k se pourvoir au moyen du recours en
annulation pour exc&s de pouvoir.

II appartiendra, le cas 6ch6ant, k la Cour Supreme de trancher ce pro-

bl£me.

En ce qui concerne l'interdiction legale vis6e par le texte il ne s'agit pas

de celle pr£vue aux articles 36, 1 °
, 37 et 38 du Code penal mais de celle

6nonc6e aux articles 26, 40 et 61, 8°, du meme Code.

II importe peu que l'int£ress6 ait £t£ ou non remplacg et celui qui

n'appartient plus k l'administration ou k une assemble Elective ne pourrait

soutenir qu'il a continue ses fonctions pour eviter une solution de continuity.

c) Avis officiel de la decision

En dehors des cas oil il s'agit d'un fonctionnaire public Slectif ou tem-
poraire ( article 262, 2 ta,c alin6a ) oil la fin des fonctions r6sulte de leur ces-

sation legale sans autre formality, il est nScessaire que le fonctionnaire,

pour etre punissable ait £t£ officiellement inform^ de la mesure mettant fin

k ses fonctions.

Cet avis officiel ne peut rGsulter que de la notification de la mesure
individuelle.

( Voir arrets de la Chambre administrative n°68-19 d^cembre 1959 et

n°99 du 11 novembre 1960 — Recueil des Arrets, pages 91 et 146 ),

La publication au bulletin Officiel ne suffirait pas. Cette publication ne
rend ex^cutoire vis-a-vis des particuliers que les actes administratifs pris

dans un intdret g£n6ral et que les actes coUectifs.

Voir Conseil d'Etat - Arret du 16 mars 1961 — Recueil Lebon p.167,
cet arrfit ayant d£cid6 qu'un decret individuel portant radiation des cadres
frappant un agent public doit etre notifte nonobstant sa publication au
Journal Officiel.
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Par consequent, tant que le fonctionnaire appartenant a la categorie de
l'article 262, lw alin6a n'a pas recti a titre individuel la notification officielle

de la mesure qui met fin a ses fonctions, il est censS ignorer cette sanction et

aucune poursuite n'est possible contre lui :

Lorsque la destitution ou l'interdiction d'exercer une profession est

prononc£e par la juridictign repressive en vertu des articles 26, 40 et 61,
8°

du Code penal, il semble, sous reserve de l'appr^ciation de la Cour
Supreme, que 1'avis officiel"pr6vu par l'article 262, alinSa l

CT consiste soit

dans le prononce mfeme de la condemnation lorsqu'elle est contradictoire,

soit dans la notification pr£vue aux articles 273 et 285 du Code de procedure
p6nale en ce qui concerne les jugernents de defaut ou reputes contradic-

toires. . "

II y a lieu, du reste, de noter que 1'interdictiqn d'exercer n'est applicable

que lorsque la decision p^nale est devenue irrevocable a moins en ce qui

concerne l'appel, que la juridictionait prononce Tex^cution provisoire, con-

formement a l'article 384 du Code de procedure penale ( applicable devant

toutes les juridictions statuant en matiere de deiit, tel qu'il a ete modifie par

le dahir du 18 septembre 1962 ).

d) Fait materiel d'exercice des fonctions

11 faut pour qu'il y ait deiit que l'ex-fonctionnaire ait continue a exercer

des fonctions dont il n'est plus investi.

C'est ainsi que le fait par un commissaire de police en disponibilite de

procfider a une perquisition constitue l'infraction.

Voir Crim. 26 fevrier 1948 precite.

II en est de meme du maire revoque qui preside une reunion du Conseil

municipal ou sont debattues des affaires courantes.

Ces faits, il convient de le signaler, ne sont pas les immixtions ou usur-

pations de fonctions prevues par les articles 380 et suivants.

e) Intention deiictuelle

Quel que soit le mobile qui a incite l'ancien fonctionnaire a continuer ses

fonctions/le deiit est caracterisfe des lors qu'il a eu connaissance officielle de

la cessation de ses fonctions.

B — Qualification

« d'avoir a , le Stant magistrat ( ou fonctionnaire public )

r6voqu6 ( ou destitui ) I ou suspendu t f ou licencii I t ou mts a la

retraite , ( ou mis en disponibi/itd I ( ou d6miss!onnaire ) apres avoir recu

avis officio! de la decision le concernant.

continue i'exercice de ses fonctions.
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ou

itant fonctionnaire public 4/ectif ( ou temporaire / continue a exercer ses

fonctions apres leur cessation legale.

Da"lit privu et ra'prime* par /'article 262 du Code p6nat.

C - Pe"Halite's

Emprisonnement de-six mois a deux ans et amende de 200 a 1.000

dirhams.

Facultativement : interdiction d'exercer toutes fonctions et tous

emplois publics pendant dix ans au plus.

Cette disposition n'est pas inutile car rien ne s'opposerait a ce qu'un
fonctionnaire dfemissionnaire soit r6int6gr6 dans un emploi public.
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CHAPITRE IV

DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES PARTICULARS
CONTRE L'ORDRE PUBLIC.

( articles 263 a 292 )

Article 263 :

« Est punt de I'emprisonnement d'un mois a un an et d'une
amende de 250 a 5.000 dirhams, quiconque, dans 1 'intention
de porter atteinte a leur honneur, leur dilicatesse, au respect
du d leur autoriU, outrage dans I'exercice de ieurs Sanctions
ou a {'occasion de cet exercice, un magistral, unfonctionnaire
public, un commandant ou agent de laforcepubiique, soitpar
paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quel-
conque, soit par e'erit, dessin non rendus publics »>...

Les elements cpnstitutifs sont :

1) un fait materiel d'outrages,

2) l'intention de l'auteur,

3) la qualite de la personne outraged,

4) le mode de perpetration,

5) que l'outrage ait ete adresse, dans I'exercice des fonctions ou a
1'occasion de cet exercice,

6) qu'il ait ete recu par l'offense\

7) l'intention delictuelle.

1) La definition de l'outrage n'est pas donnee par la loi ; on admet gen£-
ralement qu'il s'agit de toute expression grossiere ou non qui caracterise le

mepris contre !a personne incriminee dans le but de diminuer le respect qui

lui est dO, ou de porter atteinte, d'une facon plus generale au respect du a sa

fonction et done a l'autoritS publique.

Quant a la grossieret^ de 1'insulte ou du propos tenu, il convient tou-

jours de les replacer dans les conditions ou ils ont ete proferes et compte
tenu egalement du degr6 d'^ducation de l'auteur.

2) L'intention de l'auteur (qui se confond, d'ailleurs, avec l'intention
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coupable ) est de porter atteinte a l'honneur, la delicatesse de 1'outrage ou

au respect du a ses fonctions.

On retient notarnment les expressions grossieres qui ne portent pas

specialement atteinte a I'honneur ou a la delicatesse du fonctionnaire, mais

denotent un m£pris pour sa fonction.

Par contre, la Cour de cassation francaise admet que ['outrage existe

«des qu'en reality ces expressions quelle qu'en soit la forme exteneure,

com portent a raison des circonstances, un sens injurieux ou

diffamatoire... » ( Cf. Dalloz • Encyclopedic criminelle - v° Outrage n°57 ).

3) La quality de la personne outragee : l'enum£ration de l'article 263

aurait pu comporter simplement : les magistrats et fonctionnaires publics, la

qualification de l'article 224 6tant suffisante pour couvrir tous les agents

enume>es.

4) Le mode de perpetration :

— paroles : comprend non seulement des insultes, mais des huees,

vociferations, cris, sifflets.

La publicite n'est pas un element necessaire et les outrages peuvent
avoir ete prof€r6s au cours d'une conversation et il n'est pas necessaire que
cette conversation ait eu lieu dans un endroit public ( rues, salle ou le public
est admis ).

— gestes : c'est tout mouvement du corps qui denote le m6pris ou le

detain ; il se distingue de la voie de fait en ce qu'il n'atteint pas le corps de

l'outragg. Ainsi, cracher a la figure d'un fonctionnaire constitue une voie de
fait prevue par l'article 267. Par contre, il ne faut pas confondre 1'outrage

par geste avec la simple impolitesse.

— menaces : peut se confondre avec le geste si ce dernier est menacant,
ainsi le fait de lever la main sur le fonctionnaire.

Cette menace peut etre verbale ou meme par ecrit. EUe peut, d'ailleurs,

tomber sous le coup des articles 426 a 429.

— envoi ou remise d'objet quelconque :

II peut se confondre avec 1'outrage par geste ou par menaces reprimcs

par les articles 425 et suivants ; ainsi, l'envoi a un fonctionnaire d'un petit

cercueil peut constituer un outrage ou une menace de mort.

— Merits ou dessins ( lesquels correspondent a des ecrlts ).

Cet outrage peut etre commis par lettre missive, envoi d'un texte inju-

rieux, photographie etc ... il en est de meme du dessin.

La difficult^ consiste dans la publicite. Si celle-ci est r6a!isee par Tun
des moyens preVus par I article 38 du dahir n°l-58-378 du 3 joumada I 1378
( 15 novembre 1958 ) formant code de la presse au Maroc, e'est en vertu

des dispositions de ce texte qu'il doit etre r£prime\ II convient de noter, par
contre, que l'ecrit ayant €t€ envoye" sous pli ferrn6 au fonctionnaire. sa
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reproduction post&ieure par un mode de publication quelconque,
n empeche pas qu ll sort susceptible de poursuites pour outrage en vertu de
1 article 263.

5) Que l'outrage ait Ste" adresse a raison des fonctions.

L'outrage doit etre consider comme adresse a un fonctionnaire dans
l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il agit en sa qualite et dans les limites de
ses attributions. II est bien evident que pour apprScier si le fonctionnaire est
dans l'exercice de ses fonctions, il convient de faire une distinction entre les
differentes personnes outrages. Ainsi, un magistrat du Parquet qui exerce
Taction publique est, a tous moments dans l'exercice de ses fonctions, alors
qu'un juge ne l'est que lorsqu'il accomplit un acte precis et determine de ses
fonctions, assistant & une audience, procddant a une enquete, par exemple.
De meme les agents de l'autorite* qui ont un devoir constant de surveillance

et de police sont consideres comme etant dans l'exercice de leurs fonctions,

par cela seul qu'ils sont en service.

Mais si le magistrat ou le fonctionnaire, bien que n'etant pas en service

ou occup6 a un acte de sa fonction, est vise* par l'outrage en sa quality de
magistrat ou de fonctionnaire, Tinfraction est realisee.

La jurisprudence admet meme que le fonctionnaire qui a cesse ses

fonctions, par mise & la retraite, par exemple, peut etre outrage" k raison de

ses fonctions anteneures ; l'outrage est alors punissable car il rejaillit

necessairement sur la fonction qu'il a exercee.

6) qu'il ait 6t6 percu par l'offens6 :

La personne qui est outragee doit etre personnellement et directement

visee par Tauteur de l'outrage, d'ou :

a) l'intention formelle du prevenu de faire parvenir l'outrage a cette

personne,

b) la connaissance de l'outrage reellement acquise par celle-ci.

« La premiere condition est remp/ie mkme lorsque la parole outra-

geante a 6t6 prononcte hors la presence de la personne qualifife, lorsque

le prevenu savait qu'il obtiendrait le rteultat escompte" en tenant les

propos devant des auditeurs qui devraient necessairement en trans-

mettre /'expression et a plus forte raison s'ii a invttt ceux-ci a le rap-

porter. II s'agit done d'une volontt de reSultat. Cefle-ci doit faire I objet

d'une constatation motivSe... » ( Dalloz-precit6-n°94 ).

« La deuxieme condition celle de la reception est remplie lorsque les

propos outrageants ont 4t4 effectivement connus de la personne quali-

Me, non seu/ement par une perception directe et immediate, mais par

I'intermtdiaire d'une tierce personne rapporteur n6cessaire...Lar^cep~

tion peut done £tre indirecte et mediate »... ( meme ouvrage-n 94 ).

7) l'intention coupable :

..« L'intention coupable consiste conjointement dans la connais-
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sance de la cjuaiite de la personne outragee at fans fa conscience das

consequences que /'outrage peut entrainer p0ur cette personne et la

foncthn exerc6e. L'intention fait abstraction du mobile : il y a done

intention coupable que ('expression sort inspire par la haine ou la ran-

cune envers fe titulaire tui-me'me, ou par des considerations politiques ou
philosophiques, par le mepris de la magistrature, du commandant ou du
service public d'autorite" qu'exerce celui-ci »... ( rneme ouvrage-n°97 ).

La qualification peut $tre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

outrage parparoles ou menaces, le gendarme X... dans I'exercice de ses
fonctions, en lui disant, alors qu'il relevait contre lui une contravention

au code de fa route, or ce/a rte se passera pas comme cela, j'ai des rela-

tions et vous entendrez par/er de moi •>.

D£lit pre>u et r6prim6 par l'article 263 al.l° du code penal.

L'article 263 comporte un deuxieme alinea qui punit d'un emprison-
nement d'un a deux ans lorsque l'outrage est dirige* « envers un ou plusieurs

magistrats ou assesseurs jures » et a 6t6 « commis a l'audience d'une Cour
ou d'un tribunal ».

Les juridictions criminelles n'ayant plus d'assesseurs-jures, il ne peut
s'agir que des assesseurs du juge de premiere instance statuant en matiere
sociale, par application de l'article 270 du code de procedure civile.

II s'agit d'une circonstance aggravante resultant de la quality des per-

sonnes outragees et du lieu ou les outrages ont 6t6 port6s et qui constitue

une veritable offense a la Justice.

Cet outrage peut &tre individuel ou collectif II ne doit pas etre confondu
avec le trouble a l'audience prevu par les articles 341 et suivants du code de
procedure p6nale. Mais la procedure est celle £dictee par I'articl 343. Le
president fait dresser proces-verbal, interroge l'auteur et les tfrnoins et

apres avoir entendu les requisitions du ministere public, applique sans
d^semparer la peine 6dict6e par la loi.

A noter que la condamnation prononcee pour outrage ne se confond pas
avec celle qui serait prononcee contre un preVenu pour Tinfraction qui
aurait motive sa comparution devant le tribunal.

La qualification est :

« d'avoir 4 , le , en tous cas depuis temps non present,
outrage par paroles, monsieur le juge X siegeant d son audience en lui

disant : « votre Justice est partiale et je meprise vos fugements ».

Avec cette circonstance que I'/nfractron r&fevde ci-dessus a 6te
dinqcc contre le president de la juridiction et au cours d'une audience de
ce tribunal m.

Deiit prevu et r6prime par l'article 263 al. 1° et 2 du code p6nal.
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L'alinfia 3 de l'article 263 gdicfp una r^:_.
l'article 48, soil

:

"* ** **mt accessor prevue par

« Dans tousles cas, la jurUHdion deiugement teut enw«

« Article 264 :

Est considered comme outrage tt puni comme tel, kfait pour
une pmonw de dSnoncer aux autoriUs publiques, une
infraction qu elle satt ne pas avoir exists ou de produire unefame preuve relative a une infraction imaginaire, ou de
declarer devant VautoriU judiciaire etre Vauteur d'une
infraction quelle

n
'a ni commise ni concouru a commettre ».

E s'agit Id, en fait, de trois situations differentes :

1) denonciation d'une infraction imaginaire,
2) denonciation renforcee par la production d'une fausse preuve,
3) aveux d'une infraction qui a peut etre 6te commise, mais dont l'auteur

n'est pas coupable.

Ce genre d'infraction etait autrefois repriml comme outrage, ainsi, la

Cour de cassation francaise a decide : « Comtnet le de'lit d'outrage prevu par
l'article 224 du code p6nal (equivalent a l'article 263 marocain), celui qui
denonce un de'lit imaginaire aux gendarmes avec la conscience qu 'il parte ainsi
atteinte a leur autoriU, en les obligeant a des recherches inutiles ». ( Rej. 8
juillet 1918-B.1948 n°188 >. C'est encore la notion francaise laquelle ne
reprime ce genre d 'infraction que si elle avait eu pour but de ridiculariser les

enqueteurs.

Le code penal marocain considerant que de toutes faoons cette attitude

est reprehensible a done edicte une infraction speciale qui comme dit plus

haut se decompose en trois.

En effet, la denonciation d'un debt imaginaire n'a pas obligatoirement

pour but de ridiculiser les enqueteurs, mais a pour resultat de leur faire

accomplir des demarches inutiles au detriment de leur tache normale de

protection de la Soci6te. En outre, cette denonciation peut etre le moyen

pour un individu de tenter d'echapper a une responsabilite reelle, a raison

d'une autre infraction. Ainsi le proprietaire d'un vehicule automobile qui a

occasionne un accident et qui abandonnant sa voiture et profitant de

labsence de temoins, va declarer a la police le vol de son vehicule.

II peut arriver aussi, qu'un individu pour se tirer d'un mauvais pas,

alors qu'il a d6pense une somme d'argent qui lui avait ete conhee, aille

porter Dlainte pour vol et meme simule une agression en presentant un cer-

tificat medical. Outre le temps perdu par les enqueteurs. In est pas impos-

sible que les premieres investigations aboutissent a inquieter un innocent.
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En ce qui concerne Pindividu qui s'accuse faussement d'etre l'auteur

d'une infraction qui a 6t6 effectivement commise, il peut avoir agi par une
sorte de gloriole pour faire parler de lui ; il existe aussi des mythomanes ;

mais le resultat le plus clair est de brouiller les pistes et de permettre peut-

etre au veritable auteur d'echapper a la repression.

II arrive aussi qu'un individu, condamne' pour une infraction s'accuse
d'un autre crime ou delit, qu'il n'a pas commis, en vue de profiter des avan-
tages de la detention provisoire, de changer de prison et peut -etre de faire

naitre des possibilites d'evasion.

Les elements constitutifs sont done :

1) un fait materiel de denonciation, de production ou d'aveu ;

2) la connaissance par l'auteur de la fausset6 du fait

;

3) l'intention delictuelle ( laquelle ne se confond pas avec le mobile ).

La qualification peut etre :

« d'avoir 6 , le , en tous cas depuis temps non present,

de"nonce" au commissaire de police de le vol de sa voiture automobile,

afors qu'il savait que son v^hicule avair 4t$ utilise avec son autorisathn

par son fils, fequef avait occasionn6 un accident et pris la fuite ».

Delit prfevu et r6prime par Particle 264 du code penal.

« Article 265 : L'outrage envers les corps constitues est pun! con-

formement aux dispositions de ['article 263, alineas 1 et 3.

La designation g^nerique de « corps constitues » apparatt seulement

dans le code p6nal ; en effet, et notamment dans la legislation sur la Presse

( article 45 ), on enumere « les cours, tribunaux, les armees de terre et de

mer, corps constitues ou administrations publiques ». EUe devrait etre

r6serv£e a certains gfoupements, tels que les assemblies parlementaires,

conseils communaux, conseil superieur de la magistrature, par exemple.

En fait, cette infraction est assez difficile a separer de la diffamation et

de l'injure prevues par la legislation sur la Presse ( dahir n° 1-58-378 du 3

joumada 1 1378 ( 15 novembre 1958 ).

H convient de preciser les moyens utilises par l'auteur pour faire ce

depart. Ces moyens sont prevus par Particle 38 de la loi sur la presse et

comme dit plus haut, par Particle 263 du code penal.

L'outrage par gestes n'est pas vise par la loi sur la Presse et ne rentre

pas dans le mode de publicite de Particle 38.

En ce qui concerne l'outrage par ecrit : si Pecrit n'a pas ete rendu public

et a ete adresse directement a un representant qualifie d'un des corps cons-

titues, il tombe sous le coup de Particle 263 ; il en sera de meme de l'outrage

par paroles non public.

Mais la legislation sur la Presse est applicable, lorsque les paroles ( dis-

cours, cris ou menaces ) ont ete proferees dans les milieux et reunions
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publics ou lorsque les injures ou diffamations imt fa* i- v
imprimes, vendus distribues, mis en vSS Z £L2L

'

f**t

d *** ou
reunions publics, ou des p,acards ou affiches exposTaS fiSASSi"

K2T d,une lettre missive =S5SSKSSffi!
L'int£ret de cette distinction peut etre dans la r«Mrri^ u^ *

loi sur la Presse a la liberty de tffif^J^ û^
p<*e »" ta

En effet, Particle 71 du code de la Presse present que

« 2) dons fes cos d'injures ou de diffamation envers les cours
les tnbunaux, et autres corps indiques dans {'article 45 la
poursutte n 'aura lieu que sur une dilibiration spiciale prise
par eux en assemble generate et reque'rant les poursuites ou si
le corps n'apas d'assemblie genirale, sur la plain te du chef
duquel le corps relive ».

En matiere d 'outrage, les elements constitutifs sont les memes que
ceux retenus pour l'article 263.

La qualification peut etre :

« d'avoir 4 , le , en tous cas depuis temps non present
outrage le commitcomuna/ da .... corps const/tut, dans son ensemble, en
profSrant dans la salte au cours d'une r6union non publique, ies propos
suivants : « vos discussions ne sont qu'une comddie et tout le monde
sait que vos decisions sont prononc6es & I'avance, sans vous soucier des

int6r£ts des habitants de la commune.

D61it pr£vu et r6prim£ par les articles 263 et 265 du code p£nal.

« Article 266 :

Sont punts des peines tdicties am alinias 1 et 3 de ('article

263:

1) les actes, paroles ou icrits publics qui. tant qu'une affaire

n 'est pas irrivocablement jugte, ont pour objet de /aire pres-

sion sur la decision des magistrats »...

En ce qui concerne les actes, ils peuvent consister dans de simples

d-marches meme d'apparence courtoises, destines a influencer les

£53? eSSics a plusieurs reprises par les memes personnesou par

SSSiiSSefagissSnt de concert, ou dans des manifesta ions de tous

tSPSS^1enS*M, stationnement devant le tribunal greye de la

fi«'S^oiTSS^ en manifestations Rentes destmees a

intimider les magistrats.

Us paroles peuvent etre proMrtes en public et meme tomber sous le
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coup de l'article 38 de la loi sur la Presse ; il en est de meme des Merits, s'ils

sont sous la forme de tracts distribute ou d'affiches appos6es.

Ces Merits peuvent etre des lettres missives adress^es aux magistrats

par de nombreuses personnes, dans le meme but : influencer la d6cision.

C'est ainsi que certains organismes op^rent, telle par exemple Amnesty
International qui nTiesite pas a mobiliser des centaines d 'adherents pour
exposer son opinion sur certaines infractions.

L'expression « tant qu'une affaire n'est pas irrevocablement jugee »

implique que l'intervention quelle que soit sa forme, doit viser une affaire

d6termin£e. Ne tomberait pas, ainsi sous le coup de 1' application de cet

article, une campegne de presse, par exemple, concue sur un theme general,

tel Vabolition de la peine de mort, ou le remplacement de certaines peines

d'emprisonnement par des peines dites de substitution.

Les 6tements constitutifs sont

:

1) des actes, paroles ou Merits pyblics,

2) le but pqursuivi : faire pression sur la decision des magistrats,

3) alors qu'une affaire de'terminee n'est pas irrevocablement jugee,

4) Tintention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

alors qu'une affaire p6nale contre le nomm6 X... pour ... n'Gtait pas
encore irrevocablement jug6e, par /'apposition d'affiches et la distribu-

tion de trace's, contenant notamment les passages suivants,...entreprt's

da faire pression sur fa decision des magistrats.

De'lit pre"vu et r6prime" par les articles 263 et 266 1 ° du code p&nal.

« 2) Les actes, paroles ou Merits publics qui iendent ajeter un
discridit sur les dScisions juridictionnelles et qui sont de
nature d porter atteinte a VautoriU de la Justice et a son
independence ».

11 s'agit d'un veritable outrage k la Justice.

Ces dispositions ne peuvent en aucun cas etre appliquSes aux commen-
taires purement techniques, ni aux actes, paroles ou Merits tendant a la

revision d'une condamnation.

Ce texte ne fait aucune distinction entre les decisions juridictionnelles
p&iales ou civiles.

Les 616ments constitutifs sont :

1) des paroles, actes ou ecrits publics,

2) le but poursuivi : jeter un discredit sur les decisions juridiction-
nelles.

3) le resultat pre*visible : porter atteinte a l'autoritfi de la Justice a son
ind£pendance,
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4) l'intention coupable.

La Cour de Cassation frangaise estim*
de ce texte les propos qui « „'omZ?pZreZ?H t0mbent *>** *>«» '* coup
expresswn de la penseS ni au droii %*?.

et dBP°n^ atteinte a la 7brl
literti de la press* » ( Cass. CnntTstaH 9?l<ffi^ '" *°'™»

II n'est pas, par contre admissihl* ™,«, i»a .

critique d'une decisionJudictrTp^l^
I
** * » b°'»« * »

l'appl,cat,on des principes juridiqZ?& atZtZ"
*" P°'nt de vue de

sonne du mag,strat quia rendu ceUed£Jsi<£Z' ?°ntl0nt l*»" '* per-
de nature a porter atteinte a«w^2^£ff/<M*M*f/*''wttesantos
Cnm. 29 Janvier 1957 - B-n°93

)

consideration » ( Cass.

La qualification petit etre :

demerits'rVa'ndusd!nsie^Z^tn ELfi^ ?T* ™>"»***> P*'

tZsT* *' ^ /etam ^ diSCr6M ** ,es dicisions desjuVdfc

Delit pre™ et reprime" par les articles 263 et 266 -2° du code penal.

« Article 267 :

Est Punt de I'emprisonnement de trots mois d deux arts qui-
conque commet des violences ou votes de fait envers un
magistrate unfonetionnaire public, un commandant ou agent
de la force publique dans I'exercice de ses functions ou a
Voccasion de cet exercice. ».

Nous arrivons a un stade de d6fi contre les representants de l'ordre, qui
d£passe le simple outrage verbal et porte atteinte a la personne du magistrat
ou du fonctionnaire.

Les violences sont constitutes par des atteintes porters au corps de la

victime. Elles peuvent, d'ailleurs, etre confondues avec les coups et bles-

sures lorsque Ton considere les circonstances aggravates de 1'article 267,
et les infractions de r£sultat. Elles peuvent englober aussi bien ces coups
que des violences tegeres.

Les voies de fait se differencient normalement des violences en ce

qu'elles n'ont pas conduit 1'auteur en contact avec la victime. tout au moins

envers son corps. II s'agit cependant d'un acte antisocial, lequel, au surplus,

s'il n*a caus6 aucun dommage direct au corps de la victime, peut avoir

entrain^ pour elle une emotion violente amenant un trouble physique de

Plus ou moins longue duree.

En ce qui concerne ces voies de fait, elles peuvent etre confondue avec

l'outrage par gestes ou par menaces.
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Ainsi done, le fait de frapper un agent de police constitue une violence,

le fait de s'opposer & son entree dans un lieu public, au cours d'une bouscu-

lade peut etre qualify de voies de fait.

En resume, Tun et l'autre sont reprShensibles.

A noter que l'excuse de provocation etablie par l'article 416 en matiere

de violences, a Tencontre de particuliers, n'a pas 6t6 reproduite en ce qui

concerne les violences contre des personnes protegees par Particle 267.

Les Moments constitutifs de cette infraction sont

:

1) un fait materiel volontaire ( qui doit etre precis^ pour permettre le

contr6le eventuel de la Cour Supreme )

;

2) la quality de la personne a regard de laquelle le fait materiel a ete

commis
;

3) le fait que cette personne agissait dans l'exercice de ses fonctions ou

a l'occasion de cet exercice
;

4) Tintention coupable,

La qualification peut etre :

«d'avoir d , le en tous cas depu/'s temps non present

volontairement exerci des violences sur le personne du genderme X ...

dens /'exercice de ses fonctions, en le frappant avec les poings ».

Delit prevu et reprime par l'article 267 1° alinea du code penal.

L'article 267 prevoit, alors, quatre circonstances aggravantes, dont l'une

6dicte simplement une elevation de la peine d'ernprisonnement, alors que

les trois autres transforment le delit en crime.

1) « Lorsque les violences entrainent effusion de sang, bles-

sures ou maladie ou ont lieu, soil avec prinUditation ou guet

apens, soil envers un magistrat ou un assesseur-juri a

I audience d'une couroud'un tribunal, I'emprisonnement est

de deux a cinq ans ».

D y a la crois circonstances differentes dont Tune est fonction du
resultat de l'agression, l'autre des circonstances de sa perpetration, et la

troisieme de la qualite de la victime et du lieu de l'agression :

a) Infraction de resultat : il faut que les violences aient entrain^ une
effusion de sang, des blessures ou une maladie ( dont la duree n'est d'ail-

leurs pas precisee ) ;
il n'est pas fait mention d'une incapacity temporaire de

travail.

C'est au juge du fond de relever dans sa decision cette circonstance
precise : il n y a pas de difficulty en Ce qui concerne la blessure qui, en prin-
cipe, doit etre une lesion comportant rupture de tegument ; la maladie va etre
attest^ par un certificat medical, ou dans des cas plus graves, par une
expertise Mais la drfficulte requite de « l'effusion de sang » ; evidemment,
s il y a blessures et que celle-ci a saigne, ce qui est normal, la constatation
est faale, mais il est possible de discuter quant a l'effusion de sang, pour ne
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pas pousser ^incrimination jusqu'a 1'absurde, ainsi une gifle malencontreu-
sement appliquee peut avoir cause un saignement de nez benin et il serait
mopportun de relever contre l'auteur de cette violence, au surplus 16gere, la

circonstance aggravants

b) Lorsqu'il y a eu premeditation ou guet apens : alors que le deiit de
1
'article 267 peut consister en une reaction due a une sorte d'instinct de
defense de la personne de l'individu, le fait d'assaillir, par exemple, un
agent de la force publique apres l'avoir attendu pour profiter d'un moment
ou il est isold, constitue evidemment une circonstance aggravante qui
meYite une peine plus eievee.

II convient de rappeler a ce sujet les definitions de la premeditation,

( article 394 ) qui est « le dessein forme avant Taction, d'attenter a la per-

sonne d'un individu determine ou meme de celui qui sera trouve et ren-

contre, quand meme ce dessein dependrait de quelque circonstance ou de
quelque condition, « et celle du guet apens ( article 395 ) lequel « consiste a

attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit

pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence ».

c) lorsque l'agression a ete dirigee contre un magistrat ou un assesseur

jure ( v. plus haut de quel assesseur il peut s'agir ) et a l'audience d'une

juridiction.

Cette aggravation est normale, car non seulement elle vise un person-

nage, alors qu'il represente la Justice, mais circonstance encore plus grave,

alors meme qu'il se trouve dans Texercice de sa fonction de juge.

Les qualifications sont celles de 1'article 267, 1° alinea, auxquelles il

faut ajouter :

a)...« avec cette circonstance que fes coups port6s ont occasionni

une maladie ayant enframe' un arr&t de travail de hu/tjours ».

b)...« avec cette circonstance que /'agression a 4t4 pre'mSdite'e ».

c)...« avec cette circonstance que la victime e'tait magistrat du tri-

bunal de premiere instance de .... et qu'etles ont e'te' commises au cours

de /'audience de cette juridiction ».

Deiit prevu et reprint par Tarticle 267 al.l et 2 du code penal.

2) « Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation,

privation de I'usage d'un membre, ctcit4, perte d'un ml, ou

autre infirmitipermanente, la peine encourue est la reclusion

de dix a vingt ans ».

Nous nous trouvons encore ici devant une infraction de resultat.

L'article 402 reprimant les violences envers les particulars prSvoit une

peine de reclusion de cinq a dix ans ;
par contre, il comporte la circonstance

aggravante de premeditation ou de guet apens qui porte la peine a la reclu-

sion de dix a vingt ans, qui n'est pas prevue par 1 article Ibi.
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La qualification sera :

« d'avoir a , fe an tous cas depuis temps non present,

vo/ontairamant porta* das coups at fait das blassuras au gendarme X ...

dans i'exeicice de ses fonctions,

avec cette circonstance que las coups port6s et les blessures faites

ont entrafnt chez la victime fa perte de I'aeil droit.

Crime prdvu et rSprimS par /'article 267 al.3 du code p6nal ».

3) « Lorsque les violences entrainent la mort, sans inten-

tion de la donner, la peine encourue est la inclusion de

vingt a trente ans ».

En ce qui concerne les particuliers, l'article 403 pr^voit la reclusion de

dix a vingt ans, mais lorsqu'il y a premeditation ou guet apens, la peine est

elevee a la reclusion perpetuelle, alors que cette aggravation n'est pas

prevue dans l'article 267.

11 s'agit toujours d'une infraction de resultat et l'auteur n'a pas voulu les

consequences de son acte. II faut qu'il y ait une relation de cause a effet

entre les blessures regues et le deces de la victime, quel que soit le laps de

temps ecouie, et meme si le blessS a succombe a une complication, a condi-

tion qu'elle resulte vraiment de la lesion. Ainsi, si la victime a subi une

intervention chirurgicale necessit6e par son etat et a succombe au cours de
Toperation ou des suites de celle-ci, l'article 267 al.4 est applicable.

La qualification sera :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present
porta* volontairement das coups a I'agent de police X... agissant dans
I'exercice de ses fonctions,

avec cette circonstance que ies violences ci-desuus spe'eifie'es, por-
tages sans intent/on de donner la mort, font pourtant occasionnSa.

Crime prtvu et rtprimt par /'article 267 al.4 du code p6nal.

Enfin,

4) « Lorsque les violences entrainent la mort, avec /'intention

de la donner, la peine encourue. est la mart ».

II s'agit la d'un homicide volontaire, mais, alors que l'homicide volon-
taire contre un particulier, prevu par l'article 392 est puni de la delusion
perpetuelle, lorsque la victime est une des personnes visees dans l'article
267, c est la peine capitale quiestencourue.

Cette infraction de resultat ne comporte evidemment pas de tentative.

Ainsi, lorsque l'auteur a blesse I'agent, sans lui occasionner une des

RSfi^fu!?8 Par l

l
tim^ 3 de rarticle 267

»
mais **« qu'fl avaitW ^

e le tuer
'
en ira"t sur lui des coups de feu, par exemple, il con-

vient de relever contre lui une tentative d'homicide volontaire qui peut,
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d'ailleurs, etre aggrade, si l'auteur a tir«, alors qu'il venait de commettre
un « hold up >> et qu il voulait prober sa fuite ou s'assurer 1'impunTt? la
peine prevue dans ce cas par 1 article 392 etant egalement la penTeTmort

peut
:

meme en
i

etre ainsi.si l'auteur n'a pas atteint sa cible, mais avait
l'mtention d abattre le pohcier pour echapper a une capture.

Quoi qu'il en soit, la qualification de rinfraction de Tarticle 267 sera :

« d'avoir d , le en tous cas depuis Temps non present
volontairement occasional des bfessures au gendarme X.... agissant
dans I'exercice de ses fonciions, en tirant sur iui des coups de feu,

Avec cette circonstance que fes violences sp6cifi6es ci-dessus, por-
t6es avec I'intention de donnerla mort, I'ont effectivement occasionn6e.

Crime pr6vu et r6prim£ par I'article 267 al.5 du code p6nal

Erifin, Tarticle 267 comporte un dernier alinea qui complete les alineas

1 et 2, soit :

« Le coupable, condamni d une peine d'emprisonnement
peut, en outre, etrefrappide Uinterdiction de sejourpour une
durie de deux a cinq ans ».

SECTION II

DES INFRACTIONS RELATIVES AUX
SEPULTURES

ET AU RESPECT DC AUX MORTS
( articles 268 k 272 )

« Article 268 :

Quiconque ditruit, degrade ou souille les sepultures par

quelque moyen que ce soit, estpuni d'un emprisonnement de

six motsd deux ans etd'une amende de200 a 500 dirhams ».

Ce texte se combine evidemment avec rarticle 270 qui est ainsi redige :

« Quiconque viole une sepulture, enterre ou exhume clan-

destinementun cadavre estpunt de I 'emprisonnement detrois

mots a deux ans et d'une amende de 200 a 300 dirhams »,

alors qu'on comprend assez mal pour quel motif le legislates reprime

moins severement la « violation de sepulture » que la simple

« degradation ».

Bien que Tarticle 268 prevoit le fait de souiller une sepulture « par

quelque moyen que ce soit »>, la circonstance que la violation de sepulture

est specialement prevue par rarticle 270, avec 1 exhumation clandestine,

semble reserver les dispositions de rarticle 268, en appliquant restnctive-

ment son interpretation, soit

:
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1) la destruction : qui comporte des actes destines a faire disparaitre

toute trace de la sepulture, sans toucher au cadavre enseveli, done ni

exhumation ni disparition du corps
;

2) la degradation : qui va s'appliquer surtout aux sepultures qui com-

ponent des ornements, pierre tombale, monument funeraire, meme des

plantations de fleurs ;

3) la souillure : qui peut consister dans le deversement sur la sepulture

de toutes sortes de dechets, ou de peinture ou d 'inscriptions injurieuses sur

une pierre tombale.

Tous ces actes constituent evidemment un outrage au mort.

Les Elements constitutifs sont done :

1) une action physique consistant en une destruction, une degradation

ou une souillure,

2) sur une sepulture, quel qu'en soit le mode de realisation, dans un

cimetiere,

3) l'intenion delictuelle.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas deput's temps non present,

volontairement degrade una sapultura an brisant la pierre tombale.

Dilit pre'vu et re*prim6 par /'article 268 du code pGnal ».

Article 270 : Ce texte comporte troia infractions differen-
tes:

a) une violation de sepulture qui correspond a I'ouverture d'un torn-

beau, dont les mobiles peuvent 6tre tres verits, a/lant de la volonte*

d'outrager la mort soit par haine de celui-ci. soit pour d6plaire a sa
famille, soit pour commattra un vol, si fa mort aM enterr6 avec des
bijoux par exempfe, soit pour se procurer des pieces anatomiques desti-

nies a la vente ou a des collectionneurs.

Les elements constitutifs sont

:

1) un acte materiel de violation,

2) commis sur une sepulture,

3) 1 'intention delictuelle.

II n'y a pas detention coupable si cette ouverture de sepulture corres-
pond a des necessites scientifiques, alors que I'ouverture de sepultures
anciennes pr^sente un mteret historique ou archeologique et alors Evi-
demment. qu apres l'expiration de ptusieurs siecles, il n'existe plus de des-cendants pouvant etre choques par ces travaux.

II en est de meme dans le cas d'ouverture de sepulture en vue d'uneexhumation operee dans des conditions regulieres, ( comme nous le verrons
ci-dessous ).
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b) 1 enterrement clandestin d
r
un cadavre, infraction qui peut se con-

fondre avec le fait de faire disparattre un corps prevu par l'article 272, et
meme la protection de l'auteur d'un homicide, ce qui constituent un cumul
d infractions.

La declaration de decfcs doit etre effectude dans les trois jours qui sui-

Tool /
nement

' ' l offider de 1'ftat-civil ( d6cret n°2-63-296 du 17 rejeb
1383 ( 4 decembre 1963 ) et les procedures d'inhumation, d'exhumation et
de transport de corps sont regies par le dahir n°986-68 du 19 chaabane
1389 ( 31 octobre 1969 ) et le decret n°387-68 du 21 kaada 1389 ( 29 Janvier
1970 ).

Ainsi, c'est l'autorite locale qui autorise Tinhumation et fixe le lieu ou
elle doit etre op6r£e.

Ces obligations correspondent a la necessity sociale qui veut qu'aucune
inhumation ne soit faite sans une autorisation pr6alable de l'autorite ; il

importe, en effet, h l'ordre public que la realite du decfcs, les causes de la

mort et l'identite de la personne decedee soient effectivement constatees.

L'enterrement clandestin correspond done a une inhumation sans auto-

risation, meme effectu£e dans un cimettere, en plein jour et avec l'assis-

tance de plusieurs personnes.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel d'inhumation,

2) I'lnhumation d'une personne d£cedee, ( soit le fait d'enterrer le cadavre

dans la terre ),

3) sans Valorisation de l'autorite competente ( laquelle peut meme etre

donnee exceptionnellement pour inhumation dans une propriete pri-

vee).

4) l'intentkm deiictuelle.

La qualification peut etre :

« d'avoir a h , en tous ess depu/s temps non present,

proc6d6 a i'lnhumation clandestine du cadavre du nomme' X... en

I'enfouissant dans un bois ».

Delit prevu et reprime par l'article 270 du code penal.

A noter que ce texte ne prevoit ni la cremation, ni
]f

fait de jeter le

cadavre dans la mer normalement usite dans la marine, ces actes peuvent

etre alors reprim6s par l'article 272 comme operant la dispantion d un

cadavre.

c) I'exhumation clandestine :

Comme dit plus haut, ces operations sont prevues par le texte precite et

il convient, d'ailleurs, de noter que toutes les autontes doivent s y con-

former, meme l'autorite judiciaire lorsqu'elle doit avoir recours a une

exhumation afin de faire proceder a 1'autopsie d un corps dans une proce-

dure ou un meurtre est suspecte.
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Cette exhumation peut etre op6r6e en vue de transporter un corps dans

un autre lieu de sepulture, meme sans aucune volonte d'outrage, mais la

clandestinite destined a tourner certains reglements adrninistratifs,

notamment quant aux deiais exig£s, n'en est pas moins reprehensible.

L'exhumation d'un corps peut comme dit plus haut, etre motived par le

d6sir de voler des bijoux ou des ossements.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel d'exhumation
;

2) qu'il s'agisse d'un cadavre
;

3) la clandestinite de 1'operation
;

4) l'intention deiictuelle.

La qualification peut etre :

«d'avoira te en tous ces depuis temps non present exhum$
clandestinement le cadavre du nommS X....enterr4 dans le cimetiere

de...»

deiit prevu et reprime par l'article 270 du code penal

Article 269 :

Quiconque dans des cimetierts ou autres lieux de sepulture,

contmet un aete portant atteinte au respect du* aux morts est

pumi de I'emprisonnement d'un a trots mots et d'une amende
de'200 a 250 dirhatn$».

II s'agit d'un acte moins grave dont l'appr6ciation est laissee aux juges

du fond, bien que Tacte doive etre decrit pour permettre eventuellement a la

cour supreme d'exercer son contr61e : il faut eVidemment une violation

physique, et non simplement des paroles outrageantes a la memoire du
mort.

Le deiit est caracterise des que l'acte impute, abstraction faite de
l'intention et du but de l'agent implique necessairement un outrage envers
les personnes qui reposent dans les tombes. Ainsi le fait de faire dans un
cimetiere certains besoins naturels, de circuler au milieu des tombes en etat

d'ivresse, d'arracher des fleurs disposees pour ornement, d'avoir des rap-
ports sexuels dans un cimetiere.

Les elements constitutifs sont :

1) un acte physique
;

2) le lieu oti il a ete commis ;

3) que cet acte soit irrespectueux ;

4) l'intention deiictuelle.

La qualification peut etre :
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« d'avoir d le en tous cas depuis un temps non present,
circuit au milieu du cimetiere en 6tat complet d'ivresse, portant ainsi
atteinte au respect du aux morts *.

delit prevu et reprime' par l'article 269 du code penal,

« Article 271 :

Quiconque souille ou mutile un cadavre ou commet sur un
cadavre un acte quelconquedebrutalitiou d'obsceniU estpunt
de I'emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de
200 a 500 dirkams. »

Ce texte protege non seulement le corps enseveli et

d&erre" dans un but criminel, mais le corps qui n'a pas
encore 6t6 enseveli et se trouve ou non dans un cerceuil.

Les Element constitutifs sont :

1° )un fait materiel
;

2° ) sur un cadavre
;

3° ) Tintention delictuelle.

En ce qui concerne les brutalit6s, on cite le fait par des fossoyeurs

d'avoir sectionne* un corps a coups de beche pour pouvoir l'entrer dans un

cercueil trop court, d'avoir jete* sans precaution dans une decharge des
ossements retires d'une fosse commune.

En ce qui concerne l'obsc6nite\ il s'agit de delinquants qui se Hvrent sur

des cadavres a des manipulations sexuelles allant meme jusqu'aux rapports

sexuels. II s'agit le plus souvent de d6s6quilibr6s qui sont plutot justiciables

de la psychiatrie que des tribunaux.

La qualification peut etre :

« d'avoir a le en tous cas depuis temps non pre'sent,

commis sur un cadavre un acte de brutality en le sectionnant en vue de le

placer dans un cercueil trop Stroit. »

delit prevu et reprime par l'article 271 du code p£nal
;

Article 272 :

Quiconque recile ou fait disparaitre un cadavre est punt de

I'emprisonnement de six mois a trots ans et d'une amende de

200 a 500 dirhams.

Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide

ou mort par suite de coups et blessures, la peine est I 'empri-

sonnement de deux a cinq ans et I 'amende de 200 d 1000
dirhams.
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Bien que la reaction puisse fairc apparaitre le 2° alinfe comme une

circonstance aggravants on pert, en realite se demander s ne s agit pas

de deux infractions differentes d'autant que dfijd, dans le premier cas, on se

trouve en presence de deux situations differentes :

1) le race/ da cadavre ; lequel consiste dans un acte materiel de dissi-

mulation du cadavre, tout d'abord en ne faisant pas la declaration k \Mat
civil ni k aucune autre autoritfe. Ce recel peut toe utiiis* pour dissimuler le

deces a des coheritiers, pour continuer a percevoir une pension ou 1'alloca-

tion dont le defunt etait titulaire. Enfin, il peut s'agir dans un esprit desg-

quilibre de ne pas se separer d'un toe aime\ Evidemment se pose la ques-

tion de la conservation d'un corps en presence des risques normaux de

putrefaction, d'ou la necessitft d'une inhumation clandestine, dans une cave,

un jardin.

on cite des quantites d'affaires dans les annales penaies.

2) la destruction du cadavre ; elle peut intervenir posterieurement au

fait de recel, alors que la situation n'est plus tolerable.

Mais cette destruction apparait 6videmment liee k l'hypothese du
second alinfea lorsqu'il s'agit du corps de la victime d'un fait criminel,

homicide volontaire, coups mortels, auquel on pourrait ajouter celui de
femmes d6cedees des suites de manoeuvres abortives, par exemple.

Tous les procedes de destruction sont alors utilises : le decoupage, avec
dispersion des morceaux pour empecher l'identification, la cremation

{ comme dans 1'affaire Landru qui brulait le corps de ses victimes dans sa
cuisiniere ), la destruction par les acides ( comme le docteur Petiot qui les
dissolvait dans une baignoire ), meme le fait de dormer le cadavre en pature
a des animaux, surtout utilise en matifcre d'infanticide.

Les Elements constitutifs sont done :

1) un fait materiel de recel ou de disparition
;

2) qu'il s'agisse du cadavre d'une personne ;

3) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

•td'avoira le en tous ces depuis temps non present.
rocili le cadavre du nommt X... »
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d6lit pr6vu par l'article 272 du code pfaal.

Circonstanca aggravanta : avec cette circonstanca que ledit
X...avait succomb* * la suita d'un homicide vofontaire.

dflit pr6vu par l'article 272 al. 1 et 2 du code jrfnal.

Dans cette deuxifcrne hypothfcse, cette incrimination rSpond k la n6c6s-

sit6 de r£prim6 une sorte de fait de complicity post€rieur d l'accomplisse-

ment du crime, lequel le pourrait done tomber sous le coup des dispositions

de Tarticle 129. Ce pendant ce rec61 ou la disparition peut 6galement 6tre le

fait d'un individu ayant participfi au crime soit corame co-auteur, soit

comme complice, dans ce dernier cas, 6videmment rincrimination de com-

plicity absorbe celle de recel ou de disparition de l'article 272.

SECTION III

BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES

DANS LES DEPOTS PUBLICS

( article 273 k 211 )

« Article 273 :

« Est puni de I'emprisonnement de trois mois a trots ans

quiconque: sciemment, brise ou tente de bnser des settles

apposis par ordre de I'autonte pubhque... »

Qu'entend-on mat^riellement par sceU6s ? - on dfeigne finsi des

bandes de toiles ou de papiers qu'on appose sur une W^™*™ 1
*
V™*'

ture d'un meuble et que Ton fixe avec de la are sur Quelle on mpnmeun

sceau ou un cachet officiel, de manure » ce que 1'on neMJ ^
Porte

ou le meuble sans briser la bande. L'objet de^»CS^«C
venir tout enlevement clandestin de ce qui est contenu dans le local ou dans

le meuble.

Cette procedure est prevue par les articles 221 a MOduxcde de£DC*

dure civile qui decrit la procedure d'apposrtion de scelles et celle de leur

levee.

Us diverses mises sous scelles sont egalement prevues par le code de

procedure penale (articles 61, 105).

Enfin des dispositions administrates prfivofentla mise sous scelles des

locaux utilises par les comptables du Tresor deceaes.
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L'article 273 a tout d'abord pour but d'assurer le respect d un acte de

Pautorite' publique, meme lorsqu'ils sont apposes dans I inter© des parties

dont iis doivent sauvegarder les proprietes.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait mat6riel de bris de scelles
;

2) la circonstance que ces scelles ont 6te apposes au non de l'autorite

publique ;

3) I'intention delictuelle.

II faut que le sceau, embleme de la puissance publique ait 6t6 apposS sur

les bandes brisees, mais le delit existe des que les scelles ont €t€ apposes par

un fonctionnaire competent et dans les formes legates.

S'agissant d'une atteinte a Pautorite de la puissance publique, ('infrac-

tion est caracterisee mfime s'il n'en est result* aucun perjudice pour les par-

ticuliers.

Le bris de scelles est intentionnel lorsque Pauteur les a dttruit volontai-

rement avec la connaissancequ'il violait une fermeture apposee par 1 'auto-

rite publique.

La tentative est punissable.

La qualification peut etre :

« d'avoii a le en tous ess depuis temps non
present, sciemment bris4 des sce/les apposes par ordre de I'autontc
publique sur la porte d'entr&e de J'immeuble dont le propria" taire est
dGce'de' »

;

delit prevu et reprim* par l'article 273 al. 1° du code penal.

L'article 273 comporte un alinea 2 qui decrit trois circonstances aggra-
vates qui 61event la peine a un emprisonnement de deux a cinq ans, soit

;

« Lorsque le bris de scelles ou la tentative a iui commis :

1) <> soit par le gardien..»

L'article 224 du code de procedure civile pr6voit P£tablissement d'un
gardien, lequel d'ailleurs peut etre remun&e* pour ce travail.

La qualification peut €tre :

( bris de scelles )

»avec cette circonstance que le n6 X... avait M d6sign6 comme
gardien. par ordonnance du juge ..en date du...»

delit prfevu et reprime par l'article 273 al. 2° du code penal.

dien
2> **** °VeC vioUnces envers te P«*sonnes» par exernple centre le gar-
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« avec cette circonstance que le bris de sce/14 d6crit ci-dessus a 4t4
commis avec violence contre la personne du nomme' X. gardien ».

delit prevu et reprint par I'article 273 al.2 du code p6nal.

Si les violences ont entraine des consequences prevues aux articles 402
et suivants, la peine prSvue par I'article 273 se trouvera absorbee par
1'inculpation cnminelle.

3) « soitpour enlever ou tUtruire des preuves ou pikes a conviction d'une
procedure cnminelle ».

// s'agit la de fails tris rares mats qui presentent ividemmeni un caractere
d'excepttonnelle gravtti et qui peuvent etre assimiles a une sorte de complicity

La qualification sera

:

« d'avoir d... le... en tous cas depu/'s temps non present volontaire-
ment bris6 des scene's apposes en vertu d'une ordonnance de monsieur
lejuge d'instruction pre's la cour d'appel sur les papierset piecesa convic
lion, refa tifs d la procedure suivie con ire fe nomm§ X... en vue de ditruire

ces documents, avec cette circonstance que le dit X... est inctilpc

d'homicide volontaire avec pre*meditation.*

delit prevu et reprim6 par I'article 273 al. 2 du code penal.

II convient de noter que si l'auteur a enleve des documents ou pieces a

conviction, il tombe sous le coup de I'article 274 et serait coupable de vol

avec bris de scelles, qualification criminelle.

Article 274 :

« Tout vol commis avec bris de scelles est puni comme vol avec

efftaction dans les conditions privues a I'article 51(h>

L'article 510 punit de la reclusion de cinq a dix ans, les individus cou-

pables de vol commis a l'aide .... diffraction exterieure ou interieure.

Pour que la circonstance aggravants puisse s'appliquer il faut que les

scelles aient €t€ apposed regulierement, comme il est dit sous Tarticle 273

ci-dessus.

Les element constitutifs sont done :

1) un fait materiel de soustraction ;

2) d'un objet appartenant a autrui

;

3) 1'intention d&ictuelle ;

4) la circonstance que le vol a ete commis avec bris de scelles apposes

par rautorite* publique.

La qualification peut etre :
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« d'avoir d... fe... en tcus cas depuis temps non pr6scrit, soustrait

frauduleuseument divers objets mobiliers appartenent A fa succession du
sieurX... d6c6d6, avec cette circonstance que fe vol spe'cifie' ci-dessus a

&t6 commis au domicile de feu X... aprds bris de sceII6s apposes sur Jes

portes par f'autofitS pub/ique.

»

Crime prevu et rgprime par les articles 274 et 510 du code p£nai.

« Article 275 :

« Le gardien est punt de I'emprisonnernent d'un a six mots,

lorsque le oris de scelies a eU facility par sa negligence ».

Nous avons vu plus haut, dans Particle 273 al. 2, que la circonstance que
le bris de scellSs avait ete~ commis par le gardien constituait une aggravation

portant la peine a emprisonnement de deux a cinq ans.

De meme, Iorsque le gardien, sans avoir lui-meme bristles scelies, s'est

rendu complice du vol commis avec bris de scelies par un tiers ou s'il a lui

meme brise* les scelies pour permettre de ce vol, il sera complice du crime
de vol qualified

Par contre, si le gardien a etc* seulement negligent, et si l'auteur a pro-

fite de son absence, par exemple, ou d'un moment ou il etait endormi, sa
participation est involontaire et la loi a £dicte une peine attenuee pour
reprimer cette simple negligence.

Celle-ci n'est pas presumes et la preuve doit etre apportee par l'accusa*
tion. Les juges du fond doivent pr£ciser en quoi a consists cette negligence,
pour permettre le controle de la Cour Supreme.

Les elements constitutifs sont

:

1) un bris de scelies ;

2) la quality de gardien
;

3) 1 existence d'une negligence en rapport avec le bris de scelies.

La qualification peut etre :

*0'*VOtr a. .. ... le en tous cas depuis temps non presentcommfs une ne-ghgence ayant permis d un tiers de briser les scelfSsapposes par I autonte pubhoue sur la maison du nnmme X deced*iS2 t^^ dTiCile d''5tant d6 Plus d* *• «"* metres de

itnceT ^ aU°Une pr6caut,on P°ur usurer la surveil-

delit prevu et reprime par ['article 275 du code penal.
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Article 276 :

«Est punt de la riclusion de cinq a dix ans, quiconque
sctemment, diteriore, Mruit, Mtourne ou cnicve des papiers,
registres, actes ou effeis, conserves dans les archives, greffes
ou dipdts publics, ou remis a un d&positaire public en cette
quality..,

Les elements constitutifs de ce crime sont

:

1) un fait materiel de deterioration, destruction d6tournement, ou enle-
vement ;

2) la nature des choses incriminees
;

3) la circonstance que ces choses avaient ete placfies dans un depdt
public ou remis a un depositaire en cette quality ;

4) I'intention criminelle.

L'article 276 vise tous les modes d'appropriation frauduleuse.

Quand aux choses d£tenorees...
;
elles sont enumerees complement :

il n'existe aucune difficult^ en ce qui concerne les papiers, regisrtres, aces,

quant aux « effets », cette qualification est vague et permet d'englober

toutes les choses quelconques aussi bien les objets mobiliers que les papiers

proprement dits.

En ce qui concerne le lieu de d£p6t : le texte precise les archives, greffe,

et sous la qualification de depots publics, tous les locaux affectes par
Tautorite publique pour y effectuer des depots d'objets mobiliers, etudes de

notaires, bibliotheques publiques, musees, documents d'archives de police,

de justice, d 'administration etc... de meme le cabinet d'un juge destruction

ou d'un juge rapporteur.

II convient, d'ailleurs, pour caracteriser 1'infraction, que les objets aient

ete places dans ce depot public conformement a la destination de ce depot.

Ainsi, ne sont pas proteges par ce texte les meubles places dans ce local

pour son ameublernent.

Quant aux depositaires publics, ce sont tous ceux qui de par leurs fonc-

tions ont la garde d'un depot public, notamment les greffiers, les archi-

vistes, les notaires, les bibliothecaires, les conservateurs de musees, les

directeurs de postes...

Le despositaire public est responsable, non seulement des choses ver-

sees dans le depot dont il assure la garde, mais encore de celles qui lui ont

ete remises en raison de sa qualite.

Les simples preposes des depositaires meme s'il s'agit de fonction-

naires, ne tombent pas sous le coup de l'article 276.
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La qualification peut $tre :

« d'svoir a le sciemment d6truit le dossier d'une pro-

cedure p6nale concement le nomm§ X. inculp4 d'hom/cide volon-

teire conserve" au cabinet destruction pres la Cour d'appel de »

Crime prevu et rSprime* par Tarticle 276 du code penal

L'article 276 comporte un alinea 2, lequel constitute deux circonstances

aggravantes Levant la peine a la reclusion de dix a vingt ans :

1)« Lorsque la deterioration, la destruction, le diiournement

ou I'enlevement a ffl commis, soit par le dipositaire

public... •».

En ce qui concerne le fait du d^tournement, il peut etre confondu avec

Tinfraction pr£vue par l'article 241 du code p6nal, et quant a la destruction,
1 'article 242 pourrait etre applicable. Les deux infractions peuvent etre rea-

lises Tune et l'autre dans tous leurs filaments constitutes, mais il appar-

tient au juge de qualifier le fait sous 1'acception la plus grave, par applica-

tion de l'article 118.

La qualification peut etre ;

m d'evoire... le... en tous cas depuis temps non present, ctent nota'tre

a la residence de. . . volontairement d6truit les minutes d'un acte d£stin6 d

6tre transmis a la conservation fonciere,

avec cette circonstance que ledit acte notar/6 6tablit par luiavait 6t6

o'6pose entre ses mains en sa qualite" de dipositaire public ».

Crime pr£vu et reprirne par l'article 276 al. 2 du code penal.

« soit avec violence envers les personnes. »

La loi n'a pas d£fini ces violences, mais comme LI a 6t6

dit, sous l'article 273, La peine applicable bien qu'6tant
deja fort severe, peut £tre encore aggravee suivant les

dispositions des articles 403 et 404.

La qualification peut etre :

vd'avoir a... le... en tous cas depuis temps non
present, volontairement enlevG un dossier de procedure
p6nale concernant le nomme" X...d4pos4 au graffe da la
Cour d'appel de...

avec cette circonstance que ledit enlevement a 4t6
commis avec des violences commises sur la personne
du nomm& Y. .greffier a ladite cour d'appel ».

Crime prevu et reprime par l'article 276 al. 2 du code
penal.
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Article 277 :

« Le dtpositaire public est punt de I 'emprisonnement de trots
mots h un an, lorsque la ditenoration, la destruction, le
dttournement ou I'enlevement a iti facility par sa negli-
gence*.

Ce texte sanctionne le devoir de surveillance qui incombe au d£positaire
en raison du fait que les objets places sous sa garde sont ainsi sous la
garantie de la puissance publique.

Ce texte sanctionne le devoir de surveillance qui incombe au d^positaire
en raison du fait que les objets places sous sa garde sont ainsi sous la
garantie de la puissance publique.

Le dSpositaire rSpond done, non seulement d'une faute plus ou moins
lourde de surveillance, mais meme de sa simple negligence. Toutefois, cette
faute ne se presume pas, mais doit etre prouv£e et les juges doivent la
caracteriser dans leur decision.

Les elements constitufs sont

:

1) une deterioration, destruction, detournement, enlevement

;

2) la nature des choses ainsi, affectees par l'infraction
;

3) le lieu oil elles 6taient conserv£es
;

4 ) la qualite de d£positaire ;

5) le fait que cette infraction a 6t£ facility par la negligence de ce
d£positaire.

La qualification peut etre :

« d'avoif a... le... en tous cas depuis temps non present, e'tant con-
servateur du musSe de fa vilfe, facilM par sa n&igence I'enfdvement d'un

tableau i repre'sentant, attribue' a ) en omettant de fa/re Sparer le

systems d'alarme dont la de'fectuosite' luiavait 6x6 signage par son per-

sonnel. »

delit pr6vu et reprim£ par l'article 277 du code p6nal

SECTION IV
Des crimes et dclits des fournisseurs des Forces Armies

Royales (Articles 278 h 281)

ART. 278

« Toute personne chargie soit individuellement, soit comtne membre

d'une sociiti, de fournitures, d'entreprises ou regies pour le compte

des Forces Armies Royales qui, sans y avoirM contrainte par une

force majeure, a fait manquer le service dont elle itatt chargie, est

punie de la reclusion de cinq & dix ans, et d'une amende qui nepeut

exedder le quart des dommages-intMts, m etre xnfirteure a 1.000

dirhams....»
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Cette infraction bien que commise par des civils a pour but de proteger

le fonctionnement rtgulier du service de foumitures des armies. Elles peut

avoir de graves repercussions tant sur l'e*tat materiel que mdme sur l'etat

moral des troupes. Elle ne peut ^tre poursuivie de meme que les autres

infractions rSprimees par la prSsente section, que sur plainte du Dlparte-

ment de la Defense Nationale (article 281).

Les elements constitutifs sont

:

1°) la quality de la personne : il s'agit de tous ceux qui, soit en leur nom
personnel, soit comme gerant de soci6te commerciale ou industrielle, ou

comme directeur quelle que soit la denomination, doivent fournir des mar-

chandises ou accomplir un travail pour le compte de larmle ;

2°) qu'il y ait eu un manquement dans la livraison (il peut s'agir d'un

manquement partiel, lorsqu'il est suffisamment important, ou un retard,

lorsqu'il est considerable)

3
6
) la nature de la prestation qui a fait dlfaut

;

4°) l'absence de l'excuse de force majeure (cette excuse doit etre

prouvfee par l'inculpt).

D ne s'agit pas d'une infraction intentionnelle qui, si l'intention crimi-

nelle existait constituerait g6n6ralement, en temps de guerre, un cas

d'intelligence avec I'ennemi, pr£vu d'ailleurs par le dernier alinea de
rarticle, mais une simple negligence suffit pour caractlriser le crime.

La qualification peut etre :

«d'evoira , le , en touscas depuis temps
non present, 6tant fpre*ciser to quality fe cas e'che'antj et
charge' de foumitures pour le compte des Forces Armdcs
Royales, fait manquer le service dont il Stait charge**.

L'alinea 2 de 1 'article 278 pr£voit le cas ou le manque de service est
imputable a un agent du foumisseur

; dans ce cas, la responsabilite penale
lui est transferee avec les memes penalites.

Enfin (3° alinea) si ce sont des «fonctumnaires publics qui ontprovtkhU ou
aidi les coupables a/am manquer le service*, Us «sont punts de la riclusion de
dixit vingt ans».

II s'agit alors la, en effet, d'un sabotage organise".

Les elements constitutifs sont :

1°) un fait de manquement de service

2°) que ce manquement soit imputable a la personne qui
en etait chargee

;

3°) la nature de la prestation qui fait dlfaut

;
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4°) Texistence d'une provocation ou d'une assistance
;

5°) la quality de fonctionnaire public du provocateur ou de
celui qui a assists le fournisseur.

La qualification peut etre :

<fd'avoir i , le , en tous cas depuis temps non
prescrit, 6tant Khalifa du Gouvemeur, provoquS fa nommi X..

entrepreneur de fournitures de I'arme'e Royale, d faire man-
quer le service (pr6ci$er lequel, et si possible les moyens uti-

lises pour la provocation).

Comme il est dit plus haut, le dernier aline'a de /'article

278 prevoit : «au cas d'inteiligence avec f'ennemi, U est fait

application des dispositions de /'article 184»

ART. 279

«Quoique le service n 'ait pas manque', si par negligence, les livrai-

sons et les travaux ont Sti retarded, les coupables sont punts d'un
emprisonnement de six mots d trois ans et d'une amende qui ne peut
excider le quart des dommages-intirets, ni itre inferieure a 200
dirhams

II s'agit d'une infraction mineure qui comporte les memes elements
constitutes que le crime r^prime* par Particle precedent, lorsque le retard a
&6 occasionn6 par une negligence laquelle se trouve pr6sum6e.

La qualification peut Stre :

«d'avoir a , !e , en tous cas depuis temps non present,

£iant (pre"ciser la qualite"! par negligence, fait retarder le service de four-

nitures de (pr4ciser la nature des fournitures) destinies a I'arm&e Royales
dont il 4tait charge"».

ART. 280

«S'il yaeu fraud* sur la nature, la qualite' ou la quantity des

travaux ou main d'eeuvre, ou des choses fournies, les coupables sont

punis d'un emprisonnement de deux a cinq ans it d'une amende qui

ne peut excider le quart des dommages-intirets, ni etre inferieure a

1.000 dirhams».

Cette infraction est differente de celles reprimfies par la legislation sur

les fraudes, laquelle n'est pas applicable dans le present cas, avec d'ailleurs

cette consequence que la tentative n'etant pas prSvue par l'article 280, n'est

pas punissable tandis que les incriminations de la legislation des fraudes la

prevoient.

II s'agit d'un delit intentionnel et consomme, Texpression : « s'il y a eu

fraude » &ant explicite a ce sujet,
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Les 616ments constitutifs sont :

1°) La quality de la personne ;

2°) la nature de la prestation
;

3°) .1'existence d'une fraude sur la nature, la qualit6 ou la quantity de tra-

vaux, main d'oeuvre ou des choses fournies
;

4°) 1'intention coupable

La qualification peut etre :

« d'avoir a Je , en tous cas depw's temps non present,

etant chargee de la fourniture de bte destine' aux Forces Armies
Royafes, trompd sur la quality de la merchandise, en liwant una denr4e

avertee et impropre a fa consommation ».

Le deuxieme alinea prevoit que «la peine d'emprisonnement pr6vue a

l'alinea precedent est portee au double a l'encontre des fonctionnaires

publics qui ont participe* a la fraude ; ces fonctionnaires peuvent en outre

etre frappes de l'interdiction d'exercer toutes fonction ou tous emplois
publics pendant dix ans au plus».

II s'agit d'une circonstance aggravante.

A noter que s'il s'agit de militaires, administrateurs militaires ou
comptables militaires, les faits sont prevus et reprim£s par l'article 196 du
Code de Justice militaire.

ART. 281

«Ce texte comme il est ditplus haut, prevoit que «dans les divers cas

prevus par la prfsente section, la poursuite ne peut etre intense sur
plainte du ministre de la Defense Nationale».

SECTION V

Des infractions a la reglementation des maisons de jeux, des
loteries et des maisons de pret sur gage, (articles 282 a 286)

Article 282 :

«Sont punis d'un emprisonnement de trois mois a un an et d'une
amende de 200 a 10.000 dirhams, ceux qui sans autorisatum de
I autonU publique :

1 Vtiennent une maison dejeux de hasard et y admettent le public
soitlibrement, soitsur lapresentation d'affilies. de rabatteurs ou de
persannes mteresstes a I'expUntaHon. administrateurs, prtpost ou
agents de cette matson»...

*^

Bien que le texte ne le precise pas, il faut qu'evidernment il a'aris** H*»jeux d'argent
;
quant k la qualification de jeux de hasaTd ce sontTo^W

SeSc^15 *

°

hanCe Pr6d°mine SUr rad" sse « lescombtaisrsde
8
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Ainsi, le loto, le poker, 1c baccara, la roulette, les petits chevaux.

Ne sont pas considers comme jeux de hasard, les echecs, et certains
jeux de cartes, comme le bridge, les tarots, l'ecarte, le piquet, la belote,
dans lesquels le hasard, certes, preside a la distribution des cartes, mais ou le

gain de la partie depend aussi de la connaissance du jeu et de 1 'intelligence

du joueur.

Encore faut-il qu'on ne se trouve pas en presence d'un veritable tripot

dans lequel les joueurs n'ont en vue que le gain constitu6 par des mises en
agent.

La Cour de cassation francaise a merne decide que les concours de
mots croises deviennent jeux de hasard lorsqu'ils sont a solutions multiples.

(Cass. Cr. 31 juillet 1962-B/1962).

Cette appreciation du caractere du jeu n'est pas une question de fait ou
s'exerce l'appredation souveraine de la juridiction, mais celle-ci doit

caracteriser les Elements d'une appreciation en prerisant meme parfois les

regies du jeu pour permettre a la cour Supreme d'exercer son contrcMe.

Quant a l'existence d'une maison de jeux de hasard elle differe essen-

tiellement du domicile priv£ oil se r^unissent des amis ou des parents afin

d'y pratiquer un jeu pour se deiasser (le plus souvent un jeu de cartes).

«Mais ilfaut qu 'it s 'agisse d 'tote maison sinon specialement destinie aujeu ou

aux paris du mains dans laquelle le jeu dtpasse le. cadre de la distraction acci-

dentelle pour prendre un caractere habitue! et permanent. Le dilit n 'en est pas

pour autant un dilit d'habitude*. (Encycbpidie Dalbz-v° jeu-paris-n ° 24)

Ce qui caracterise 1'infraction c'est la publicity du lieu ou Ton joue, soit

que l'entr£e soit libre, meme en percevant un droit d 'entree, soit que les

joueurs soient presents par d'autres joueurs deja introduit dans la maison,

soit qu'ils soient recrutes par des rabatteurs plus ou moins appointds, ou des
«personnes int£ress£es S TexploitationH.

Sont egalement punissables, non seulement le tenancier de la maison et

ses associes, mais aussi toutes personnes financierement interessees a

1 'exploitation, depuis les bailleurs de fonds, les banquiers. les administra-

teurs et le personnel employe* dans l'etablissement a un titre quelconque. Le

proprietaire de l'immeuble qui a donne a bail un local en connaissant la des-

tination est egalement susceptible d'etre poursuivi

Par contre les joueurs eux-m*mes ne sont pas punissables.

Les elements constitutifs de 1'infraction sont

:

1°) l'existence d'une maison de jeux ;

2°) la pratique de jeux de hasard ;

3°) Touverture de la maison au public
;

4) l'absence d'autorisation de l'autonte pubhque ;

5) l'intention deiictuelle.

En ce qui concerne le defaut d'autorisation :

Cette autorisation strictement limitee est reservee a des «cas»nos»

exploites dans des lieux touristiques et accordee par les municipality. 1 els
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sont les cas des casinos de Marrakech et de Mohamedia et de Tanger.

Toute autre ouverture de maison de jeux ne peut etre que clandestine et

tombe evidemment sous le coup de la loi.

La qualification peut etre :

«d 'avoir a... fa en tous cas depuis temps non prBSCrit,sans automa-

tion de J'autorite' administrative, tenu une maison de jeux de hasard a la

disposition du public.

delit pr6vu et reprim6 par l'article 282 $1° du Code P6naL

IndSpendamment de cette infraction delictuelle, rarticle 609-10° pre-

voyait une amende de 5 a 60 dirhams, constituant une contravention contre

<<ceus qui, sans automation riguliere, itablissement et tiennent dans les rues,

ckemins, places ou lieu public, des jeux, des loteries ou d'autres jeux de hasard

Cette infraction, avec une penality de 10 & 120 dirhams, avait Hi reprise

par l'article 29 du dahir portant lot n° 174339 du 24 joumada II 1394 (15
juillet 1974) determinant I'organisation des juridictions communales et

d'arrondissement etfixant leur compitence.

Mais en raison de l'instauration de pratiques differentes, notammenr
dans les cafes et debits de boissons, est intervenu le dahir portant loi n°l-
77-58 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) lequel a ajout£ a rarticle 282,
un second alinea ainsi concu :

..2°) installent sur la voie publique et dans les lieux publics, notamment
dans les debits de boissons, des appareils dont le fonctionnement repose sur
l'adresse ou le hasard et qui sont destines a procurer un gain ou une con-
sommation moyennant enjeu»...

Les elements constitutifs de Tinfraction sont

:

1°) une installation sur la voie publique ou dans des lieux publics,
notamment dans les debits de boissons

;

2°) la nature de l'appareil installs, distributee d'argent ou de recom-
penses, notamment de jetons de consommation

;

3°) dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard
;

4°) moyennant un enjeu
;

5°) 1 'intention delictuelle.

A noter qu'U n'y a pas d'infraction s'il n'y a pas d 'enjeu.
le juge doit decrire le fonctionnement de l'appareil pour permettre le

controle de la cour supreme.
la qualification peut etre :

"d'avoir a ... le ... en tous cas depuis temps non present, ttant dtbi-
tant de bessons, install* dans son 6tabtissement

r lieu public, un appareila sous destine a permettre moyennant un enjeu, le gain iventuel d'une
sommevarmnt suivant importance de la cagnotte existante.»

Delit prevu et repnme par l'article 282 aJ. 2 du code penal.
L article 282 prevoit ensuite deux mesures de surety
i- une personnels est facultative :

L'autre reelle et obligatoire:
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trouves sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que tous meubks
ou objets mobiliers dont les lieux sontgamis ou dicores et du materiel destine ou

employi au service des jeux.»

En ce qui concerne les joueurs, la confiscation ne porte pas sur les fonds
qu'ils peuvent dftenir, mais seulement sur ceux qui sont exposes au jeu.

Par contre, tous les objets mobiliers garnissant les lieux ou le jeu etait pra-

tique sont confisqu6s, meme s'ils n'ont aucun rapport avec cette activite et

n'ont 6te" places que pour rornementation ou la commodity ainsi, un bar et

un rdfrigerateur destines aux boissons.

Les trois articles suivants ont trait a la repression des infractions rela-

tives aux loteries.

Tout d'abord qu'est ce qu'une loterie ?

ART.284 :

« Sont riputees loteries toutes operations propostes au public sous

quelque denomination que ce soit et destinies a /aire naitre I'espe-

rance d'un gain qui serait acquis par la voie du $ort»

ART. 283 :

« les pinalites et mesures de sureti teicties a Vartick 282
sont applicable^ aux auteurs, organisateurs, administrateurs, pro-

poses ou agents de loteries nan autorisies par VautoriU publique.

La confiscation d'un immeuble mis en loterie est remplacie par une
amende qui pent s'dlever jusqu'a la valeur estimative de cet

immeuble.

»

Actuellement, l'autorisatton dont il est question ci—dessus,
est prgvue par Particle 8 de la loi n°23-71 du 13 kaada 1391 (31

d6cembre 1971) relative a la loterie nationale et aux loteries

autoris^s", qui est ainsi concu :

uLautorisation prevue par i'article 283 du code penal est

donnee par arrGU du Secretaire General du Gouvernement Elle ne

Peut etre accordie qu 'a des oeuvres ou associations r6gulierement

declarees etpour des loteries ou tombolersfonds ou objets mobiliers,

dont le produit est exclusivement destine' a des acres ou d des ceuvres

de bienfaisance a I 'encouragement des lettres, des sciences, et des

arts ou au dhxloppemeni de Viducation physique et des sports.

L'autorisatton n'est accordie que pour un seul tirage dont elle fixe les

modalitis et les conditions^

Les ^merits constitutifs de 1'infraction sont

1) ('existence d'une loterie ;

2) offerte au public ;

3) l'absence d'autorisation.

S'agissant d'un delit contraventionnel, l'intention coupable n'est pas

n£cessaire.
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Les personnes punissables conformement aux penalites de l'article

282 sont les entrepreneurs de loteries

Par contre :

article 285

«Sont punis dun emprisonnement d'un a trois mots et d'ttne

amende de 200 a 1000 dirhams, ceux qui colportent ; vendent ou

distribuent des billets de loterie non autorisie et ceux qui par des

avis annonces affickees ou tout autre nnoyen de publicity font am-
naitre I existence de ces loteries oufacilitent remission de leurs bil-

lets.

Doit etre obligatoirement prononcte la confiscation des sommes trouvees

en la possessions des colporteurs, vendeurs ou distributers et provenant de la

vente de ces billets».

II ne s'agit pas d'un cas de complicity, mais d'un d6lit special A noter

que l'imprimeur des billets est lui aussi possible de poursuies cornme ayant
facility l'infraction :

Les elements constitutifs sont

:

1) le fait materiel d'existence d'une loterie
;

2) la circonstance que cette loterie n'est pas autorisie
;

3) le fait materiel que l'agent a distribue\ ou colporte" des billets dans le

public ;

4) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

"d'ovoir A le en tous cas depuis temps non present col-
parti, vendu ou disthbu6 des billets d'une loterie non autorisie.

»

Delit preVu et rfiprime par l'article 285 du code penal.

article 286

«QukQnque sans autorisation de Vautoriti publiaue itahlit ™ t~*une matson de tret sur eavex nu »!•/.-«.
"

t
q

.

aa0M °* tient

nombreuses regies
donc lmtes

-
ma*s soumis a de

emprunteurs.
* * "* mnt <*« usurters qui exploitent les
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Les Elements constitutifs sont :

1) Vttablissement d'une maison de prits sur gages ou nantissement

;

2) I'absence d'autorisation ;

3) I'intention coupable.

malgri son caractere un peu special, cen'estpas une infraction d'habituae
et leseulfait de I'ouverture de la maison est suffisant pour caracteriser ie deiit,

il n 'est pas ne'cessaire que la maison ait pignon sur rue, et le travailpeut meme
s'e/fectuer dans la clandestine.

11 n'estpas necessaire que Vitablissement pratique des taux usuraires.

La qualification peut etre

:

ad'avoir a le en tous ces depuis temps non present,
e'tabli une maison de pr6t sur gages, sans autorisation de I'autoritd

publique.

»

Dfilit prevu et reprime par ['article 286 du code penal

Bien que cette infraction ne soit pas insSree dans le code penal, il n'est

pas sans inteYet de rappeler que le d61it d'usure se trouve actuellement

reprime* par le dahir du 21 safar 1345 31 aout 1926) dont la modification est

toujours en cours.

Ce texte se r£fere expressement a 1'article 878 du Code des Obliga-

tions et contrats, lequel est ainsi concu :

«Celui qui, obusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de I'inexpi-

rience d'une autre personne, sefait remettre pour consentir un prit ou le renou-

veler a Vecheance, des intents ou autres avantage qui exddent notablement U
taux normal de I'intMt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les cir

Constances de Vaffaire, peut itre Vobjet de poursuites penales »

Ces poursuites sont done prevues par le dahir precite', soit :

"article premier : Quiconque se sera rendu coupable des fails pevus par

1'article 878 de notre dahirportant Code des obligations et contrats sera puni

:

1) d'une amende qui pourra s'ilever a la moitii des capitaux pretk a un

taux usuraire, ou a la moitii de la valeur du service rendu oudela prestation

effectuie ;

2) d'un emprisonnement de six jours a six mots, le tout sans prejudice des

consequences civiles pretties audit article 878»..

^article 2: Encasde recidive, le maximum des peines prtvues a 1'article

president devra itre prononci ; ces peines pourront itre tlevees jusqu 'au double

saufapplication aux cos gtneraux de recidive des (dispositions du code penaD»

L 'article 4 prtvoit I'affichage du jugement et sa publication et dicide que

le sursis a Vixecution de la peine ne pourra Ure accordi que pour les condamna-

turns a I'emprisonnement
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SECTION VI
Des infractions relatives a l'industrie, au commerce

et aux encheres publiques (articles 287 a 292)

ART. 287

uToute violation de la reglementation relative aux produits destines

a Importation et qui a pour objet de garantir leur bonne quality

leur nature et leurs dimensions, est punk d'une amende de 200 a

5.000 dirhams et de la confiscation des marchandises»

II s'agit d'un texte d 'application peu courante, qui cependant pourrait

reprimer lcs agissements de certains exportateurs qui presenteraient a

l'O.C.E, des produits non conformes aux normes etablis par cet office

Les elements constitutifs seraient

:

llVexistence d'une reglementation relative aux produits destines a
I'exportatkm

;

2) une violation de cette reglementation portant sur la bonne cualitc
,
la

nature ou la dimension des marchandises ;

3) l'intention coupable qui se confond avec la connaissance de la

reglementation et de la violation.

la qualification peut £tre :

"d'avo/r a , la , en tous cas depu'ts temps non present,
pre'senti 4 /'exportation telle merchandise, alors que ce/le-ci n'est pas
conforme a la quality exigte par tel r8gtement».

ART. 288

"Est puni de I'emprisonnement d'un mois d deux arts et d'une
amende de 200 a 5.000 dirhams ou de I 'une de ces deux peines sen-
lenient, quiconque, a I'aide de violences, voies de fait, menaces ou
manoeuvres frauduleuses, a ament ou maintenu, tenU d'amener ou
de maintenir. une cessation concertee du travail, dans le but de
forcer[^ha^ou la bom des sakumoude porteratteinteaulibre
exerace de I tndustrie ou de travail.

Lorsque Us violences, voies de fait, menaces ou manamvres ont iti cvmmtsesparsmte dun plan concerU les ooupables peuvent itre frappis de I'inter-
dtctton de tijour pour une duree de deux a cinq ans»

«*»«*" w
rvJ&5L2*a*

dr0k de ?*ve soit garanti
'
30us certaines conditions par laConstitut,on. ,1 comport* des restrictions necessities par la protection de aliberte des travailleurs et du droit du travail.

piwustuon oe la

Les elements constitutifs de ce delit sont

:

|" actcs de ***"«. voies de fait, menaces ou manoeuvres fraudu-
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2) une relation de cause a effet entre ces menaces et une cessation
concertee du travail ou tout au moins, une tentative en vue d'amener ou de
maintemr cette cessation

;

3) le but recherche\ soit : forcer la hausse ou la baisse des salaires,
porter atteinte au libre exercice de lindustrie ou du travail

;

4) l'intention delictuelle.

Les violences et voies de fait sont celles commun^ment retenues pour
toutes les infractions de cette nature, il en est de meme des menaces qui
constituent uti acte d'intimidation insurant la crainte d'un mal».

«les manoeuvres frauduleuses», par contre, demandent a etre definies :

II faut d'abord une fraude, c'est a dire que 1'auteur ne croit pas lui-meme a
ce qu'il pretend.

II faut ensuite des actes, des paroles, des allegations mensongeres, des
promesses, acompagnant ces actes-

Ces manoeuvres doivent etre de nature a faire impression.

Elles doivent avoir 6t6 determinantes.

Un exemple classique est le declenchement d'une gr&ve de mineurs en
annoncant aux ouvriers la suppression (evidemment fausse) de certains

organes de security, et en rapportant des accidents imaginaires qui en
seraient resultes.

La qualification peut etre :

«d avoir a , la an tous cas dapuis tamps non
present, a /'aide de violences contre les personnes, amen4 une cessation

concerte'e du travail, dans telle Industrie, dans le but de porter atteinte au
libre exercice du travaifo.

Une masura da sQreti personnel!; soit /'interdiction da sijour pour

una durSa da deux * cinq anspaut itnt applfquSa aux coupabfes, alorsque

les violences, voies defait, menaces ou manoeuvres ont M commises par state

d'un plan concerte"*.

ART. 289

Ce texte qu'il ne faut pas confondre avec la legislation sur les prix, reprime

la speculation illicite, et punit de l'emprisonnement de deux mois a deux ans

et d'une amende de 500 a 100.000 dirhams, ** quiconque, directement ou

par personne interposed, opere ou tente d'operer la hausse ou la baisse arti-

ficielle du prix des denre>s ou merchandises, ou des effets publics ou pn-

ves

:

Par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semees

sciemment dans le public ;
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Ou par dcs offres jetSes sur le march6 a dessein de troubler les cours;

Ou par des offres de prix sup^rieurs a ceux que demandaient les ven-

deurs ;

Ou en exercant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par

reunion ou coaliton, une action sur le marche dans le but de se procurer un

gain qui ne serait pas le r6sultat du jeu naturel de l'offre et de la demande
;

Ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.

Les elements constitutifs du d£lit sont

:

1) l'emploi de certains moyens determines par le texte ;

2) le fait que ces manoeuvres ont eu pour resultat d'operer la hausse ou
la baisse des prix au-dessus ou en dessous de ceux qu'auraient determine les

cours normaux du marche, ou qu'elles ont tente d'obtenir ce resultat

;

3) la nature des choses dont le prix ou la valeur a ete ainsi fausse :

denrees, marchandises, effets publics ou priv6s
;

4) 1'intention deiictuelle.

Le texte enumfcre cinq moyens :

1) ades nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semees
sciemment dans le public*.

L'exemple classique est la publication d'une information annoncant une
crise internationale grave, quia generalement pour effet defaire monter le cours
des denre'es atimentaires dont le public entend constituer des reserves, de mime
que le cours de I'or.

Lefait annonce* doit etrefaux ou calomnieux ; ce dernier terme visant une
personne dttermine'e.

Ilfautenfinquecesfaits faux aient eU annonds sciemment, c'est-a-dire
que celm qui les avance en ait connu Vinexaditude, et qu'il ait d autre part, eu
en me une hausse ou une batsse des prix, e rum la preparation, par example
d une manifestation politique quelconque

v*™?*

cours».
2) «des offres jetees sur le marche a dessein de troubler les

Ce moyen se confondra generalement avec le suivant

;

3) «des offres de prix supfrieurs a ceux que demandaient les vendeurs».
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Cette infraction est d'ailkurs tres difficile a prouver.

4) «en exercant ou tentcnt d'exercer, soil individuellement, soil par reu-
nion ou coalition, une action sur le marchi dans lebutdese procurer un gain
qui ne seratt pas le resultat dujeu naturel de I'offre etdela demande*.

Ce moyen comporte en lui-meme un nouvel element constitutif qui
s'ajoute aux elements normaux, soit : le but de se procurer un gain illicite.

II s'agira le plus souvent d'une coalition, c'est-a-dire d'une reunion
d'interets, dans le but de faire monter les prix d'une denree : ainsi des pro-
ducteurs s'entendront pour ne pas vendre une marchandise tant qu'elle

n aura pas atteint tel prix ctf par la disparition de ce produit des marches,
contraindront lea consommateurs a le payer un prix supeneur au prix nor-
malement pratique.

5) «ou par des voies et moyens fraudulent quekonques».

Ce texte est fort large et permet d'atteindre tous ceux qui faussent le

cours regulier des marchandises par des moyens dolosifs quelconques.

La qualification peut ctrt

:

trd'avoir A , la , en tous cas depuis temps non
present, tent 6 d'opdrer la hausse du prix de telle valeur mobiliere, en fai-

sant sur la marche" boursfar das offras a dessein de troubter fes course.

ART. 290

Cet article pr£voit deux circonstances aggravantes

:

«lorsque la hausse ou la baisse a ttt operte ou tentee sur des grains,

farines, substances farineuses, denrees alimentaires^ boissons, produits phar-

maceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, I'emprisonnement est dun
a trots ans et le maximum de I 'amende est de 20.000 dirhams*.

Cette enumeration tres vaste comporte les produits les plus neces-

siares a la vie de 1'hornme.

La qualification sera

:

«d'avoir a , la en tous cas depuis temps

non present, op6rS ou tant4 d'optrerla hausse du prix des denr&es, par

des offres de prix supSriaurs & caux qua demandaient les vendeurs.

- evec cette circonstanca qua cette speculation illicite 6tait

opHr6c sur du die"**.

2) «L'emprisonnement peut etre porti d cinq ans et I'amende a 300.000

dirhams si la speculation porie.surdes denries ou merchandises ne rentrantpas

dans Vexercice habituel de la profession du dtltnquanU.

La loi a voulu atteindre une categorie particulierement dangereuse de

speculateurs, ceux qui sont les plus difficiles a contrftler, parce que Ieur
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activity porte sur des produits dont ils n'ont pas normalement le manie-

ment : ainsi, par exemple : un bijoutier qui se livrerait h une sp£culatioon

sur les produits pharmaceutiques en temps d'Spidemie.

La qualification sera :

(la qualification normale) et

:

«avec cette circonstance que le commerce des produits pharmaceutiques ne

rentrait pas dans I'exercice habituel de sa profession de bijoutier».

ART. 291

Les penality des articles 289 et 290 peuvent etre assorties de deux
mesures de surety : Tinterdiction de sejour pour une duree de deux a dix ans

et, l'interdiction d'exercer la profession, conform^ment a I'article 87, en
outre la peine accessoire d'interdiction d'un ou plusieurs des droits men-

tionnes a Tarticle 40, peut §tre inflig^e au coupable.

Enfin, «meme lorsqu'il accorde des circonstances attenuantes», le juge

«doit ordonner la publication et laffichage de sa decision, conformiment aux
dispositions de I'article 4S».

ART. 292

Ce texte punit pour entraves a la liberty des encheres de Temprison-

nement d'un a trois mois et d'une amende de 200 a 50.000 dirhams :

« Quiconque dans les adjucations de la propriiti, de Vusufruit ou de la

location de biens immobiliers ou mobiliers, d'une entreprise, d'une foumiture,

d'une exploitation ou d'un service quelconque, entrave ou trouble, tente

d'entraver ou de troubler la liberie' des encheres ou des soumissions, par votes de

fait, violences, ou menaces, soit avant, soitpendant les encheres ou soumissions»

les Elements constitutifs sont

:

1) une adjucatum publique ;

2) portant sur des biens enumeres it I'article

;

3) I'emploi de voies defait, violences ou menaces

;

4) un trouble ainsi apporte* a la liberie' des encheres

;

5) I'intention dilktuelle.

Le trouble a la liberte" des encheres doit avoir pour but ou pour resulta f

d'empicher les adjucations de sefaire a kur juste valeur.

L'intention coupable est realisie chaaue fois que Vauteur sait que les

moyens employes ecarteront les encherisseurs, le mobile importe peu.

On peut notamment citer comme exemple, lecasde cultivateurs qui, pour
empecher lefisc de rialiser une criance contre un collegue, viennent menacer les
acquereurs afin de contraindre le poursuivant a renoncer a la vente, ou de per-
mettre & un ami de racheter tout le materiel a bos prix.
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La qualification peat etre

:

«d'evoir a , le ,jon tous ess depuis temps non
present, au cours de /'adjudication de la propriety immobilize du Homme*
X.. a la la requSte de /'administration des finances par des menaces ou
votes de fait, entrave' ou trouble

1

la libertS des encheres, pendant le

deroulement de celles-ci».

2) «sont punis des memes peines ceux qui, soit par dons, soit par
promesses, soit par ententes ou manoeuvres frauduleuses, Scartent ou ten-

tent d'Scarter les ench&nsseurs, limitent ou tentent de limiter les enchfcres

ou soumissions, ainsi que ceux qui re^oivent ces dons ou acceptent ces

promesses».

Les €16ments constitutifs sont les memes que pour le premier alinSa, si

ce n'est que le 3° est remplac6 par l'emploi de «dons, promesses, ententes et

manoeuvres frauduleuses», et que le but est plus restreint , soit : «limiter ou

tenter de limiter Us encheres ou soumissions».

II s'agit g£n£ralement d'une entente entre diverses personnes qui

s'engagent, moyennant des dons et promesses, k ne point encherir au-dela

d'un certain prix.

On peut citer le cas d'un adjucataire d'un immeuble qui paie un cr6an-

cier priviligi6, pour l'empecher de surencWrir.

La preuve d'une telle infraction est assez difficile h 6tablir.

Celui qui s'est ainsi laiss6 sSduire est puni comme le s6ducteur.
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CHAPITRE V
Des crimes et delits contre la sec u rite publique.

(articles 293 a 333)

Section I : De I'association de malfaiteurs et de l'assistance

aux criminels (articles 293 *299).

Article 293 : « Toute association ou entente, quels que soient sa

durie et k nombre de ses membres formie ou itablie dans kbutde

preparer ou de commettre des crimes contre ks personnes ou les

proprie'tes consiitue ie crime d'association de malfaiteurs qui exisk

par k seul fait la resolution d'agir arrStee en commun».

II s'agit d'une infraction qui existe independamment des crimes qui

seraient realises et qui peut done etre constitute par le seul fait de son exis-

tence.

Cette association revet certains caractere du complot prevu par les arti-

cles 175 et 201, mais en differe essentiellernent par ce que ces infractions

sont dirigees contre la Surete de 1'Etat, alors que l'article 293 s'attaque aux
simples particuliers.

Elle est egalement differente des « attroupements » prevus par le dahir

n° I - 58 - 377 du 3 joumada 1 1378 • 15 novembre 1958, et des rassem-
blements de pillards vises par l'article 594, lesquels peuvent constituer des
cas isoles et sans prolongement temporaire.

« L'association ou I'entente des criminels constitue une des formes les plus

dangereuse de la criminality par ce que k groupement accroit I 'itendue, I 'inten-

sity et la frequence de Vactivite' malfaisante tout en rendant plus difficile la

dicouverte des infractions et k chdtiment de kurs auteurs ».. (Encyclopedic
criminelle Dalloz - V° association de malfaiteurs • n° 4). Le type acheve de
ce genre d'association est la fameuse « Mafia » en Italic Les agissements
de ses membres sont k classer dans ce qu'il est convenu de designer actuel-
lement comme le « grand banditisme ».

Cette incrimination exceptionnelk de la resolution criminelle et des actes
prtparatoires revet incontestablement un caractere priventif tout en limitant
les risques de la police, elk aura pour effet de briser Vassociation et d'empecher
la realisation de ses desseins criminkls. Du point de vue rtpressif, elk prSsente
aussi cet avantage de frapper ks participants a I'entente pour ks mefaits passes
mats souvent ignores par la Justice qu'ik ont ddjfr pu commettre et aussi pour
ks entreprtses cnminelles connues mais dont on ne peut determiner qui exac-
tement, parmi ks membres du groupe, les a provoquees, exicutees, ou simpk-
ment fawrisSes. (meme out/rage n °6).
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Les elements constitutifs sont done ;

1°) une association formee ou une entente etablie entre plusieurs per-
sonnes ;

2°) le but de cette association ou entente : preparer ou commettre des
crimes contre les personnes et les proprietes

;
(les delits n'entrant pas en

ligne de compte)

;

3°) l'intention criminelle.

S'agissant d'une inculpation criminelle, la tentative est evidemment
punissable.

La preuve de cette association est souvent difficile a Stablir ; elle peut
resulter de tous les moyens prevus en matiere penale : temoignag'es, Merits

(tres rares), aveux (souvent retractes mais qui doivent etre assortis de cer-

taines constatations mat£rielles : notamment la decouverte d'armes ou de
materiel d'effraction).

En ce qui concerne ie but poursuivi, on peut se referer a un arret de la

Cour de cassation francaise du 7 juin 1951 (B. 1951 - p. 284) lequel

s'exprime notamment comme suit

;

« Attendu que les iliments constitutifs du crime privu par Varticle 265 du
code penal (article 293 marocain) sont rhinis d&s lors que se trouvent rassem-

btts, avec la resolution d'agir, les individus entre lesquels une association a 4t4

formic ou une entente itablie dans un tel but< qu'il est sans intiret de recher-

cker si ces individus avaient specialementforme" le dessein de commettre un des

crimes dont il s
}

agit, determine d'unefaoon precise et que leur reunion ainsi que

la persistance de leur entente suffisent a caracteriser le crime »...

Quant a l'intention coupable, elle resulte de La volenti de chaque adhe-

rent de s'engager dans une association dont il connaissait les buts,

n'importe le moment ou il a pris cette decision, mfime s'il n'est arrivequele

dernier.

La qualification peut etre :

« d'avoirli... le... en tous cas depuis temps non present, formed avec

les n4s.. une association ou 6tabli une entente dans te butde commettre
des vols a main armee. »

crime pr£vu et r^prime par l'article 293 du code p£nal.

L'article 293 donne seulement la definition de l'infraction, les penalites

6tant prevues par l'article 294, lequel distingue les participants des chefs de

l'association.

Article 294 : « Est puni de la reclusion de cinq a dix ans, tout

individufaisant partie de l'association ou entente definie a l'article

pre'ee'dent.

La riclusion est de dix a vingt ans pour les dirigeants de I 'asso-

ciation ou de I'entente ou tout ceux qui y ont exerci un commande-

ment quelconque ».
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II s'agit en ce qui concerne le 2° alinea d'une circonstance

aggravante.

La qualification doit etre modified :

« ... avec cette circonstance que X. Ctait le dirigeant de I'asso-

ciation ».

Ce texte est complex par 1'article 296 :

article 296 : « Benificie d'une excuse absolutoire, dans ks con-

ditions primes aux articles 143 a 145, celui des coupables qui,

avant toute tentative de crime faisant I'objet de {'association ou de

Ventente et avant toute poursuite commence, a, le premier, riveTe

aux autoritis Ventente itablie ou Vexistence de I'association ».

Cet article s'apparente aux articles 211 et 213 en matiere d'atteinte a la

surete" de l'Etat, et a rarticle 336, en matiere de fausses monnaies et 543 en

matiere d'attentat par explosif. Tous ont un but utilitaire en vue de la pro-

tection de 1'ordre public.

S'agissant d'une excuse, elle doit etre appr&rtee par la juridiction de

jugement, laquelle peut cependant, meme si elle I'admet, prononcer a

regard de l'auteur, une mesure de surety (autre que la r£16gation).

II faut tout d'abord que la reVelation soit faite aux autorites constitutes,

lesquelles englobent n£cessairement les autorites judiciaires, et la police.

Cette revelation doit etre faite avant toute tentative de crime faisant

l'objet de Tassociation et avant toute poursuite. D faut qu'il s'agisse d'une
information r£guliere (et non d'une enquete officieuse) et qu'elle soit dirigee
pour association de malfaiteurs et non pour une infraction determinee.

Enfin, cette denonciation ne profite qu'au premier delateur. Toutefois.
si plusieurs des assoctes se sont concertes pour aller ensemble faire une
revelation, rexcuse profite a chacun d'entre eux.

article 295 : « Hors lecasde cornpliciti prevu a I 'article 129, est

Punx de la riclusion de cinq a dix ans, quiconque, sciemment et
wlontairement, fournit aux membres de I'association ou de
I entente, sott des armes munitions, ou instruments de crime, soit
des contributions pecuniaires, des moyens de subsistance, de cor-
respondence oude transport, soit un lieu de reunion, de logement ou
deretraiteou qui les aided disposer du produit de leurs mtfaits ou
qui de toute autre maniere leur porte assistance*.:.

temS ^-i^T-"6
<°
US Ceux qui

'
sans avoir Participe direc-S^S^n f°™?nt aux associes une aide telle-

ffisttsfir'- assimil*s en queique sorte

r*M
A

?
0t

,

er que
5
ette incrimination speciale n'exclut r«s les
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Ce texte s'apparente a ceux des articles 196 et 208 en
matiere d'atteintes a la surete" de l'Etat.

Les Elements constitutifs sont

;

1°) l'existence d'une association ou dune entente
;

2°) le but poursuivi par cette association ou entente ;

3°) 1 intention de Vauteur de favoriser ce but

;

4°) un acte d 'assistance quelconque et notamment un de
ceux 6numeres par l'article 295 :

5°) que cet acte ait ete commis sciemment et volontaire-
ment caracterisant 1 'intention criminelle.

En ce qui concerne la fourniture d'armes, il semble qu'il doit s'agir

d'armes par leur nature.

On n'exige pas que cette fourniture presente un caractere habituel.

Ainsi, meme un fait de fourniture de logement est punissable.

Quant a l'intention coupable, elle ressort essontiellement de la precision

que l'aide en question a ete* consciente et volontaire.

II est certain que n'est pas punissajjle celui qui, sous la menace et la

pression d'une bande armee, les a recus a son domicile et meme leur a

fourni nourriture et logement.

La qualification peut etre :

« d'avoira... le... en tous cas depuis temps non precrit, sciemment et

volontairement favoris4 les participants a une association de malfaiteurs

ou a une entente criminelle, en leur foumissant des moyens de subsis-

tence et un logement *.

crime pr6vu et puni par 1 'article 295 du code penal.

Cet article comporte, un deuxieme alinea, ainsi concu :

« Toute/ois, la juridktion de jugement peut exempter de la peine eneourue,

les parents ou allies jusqu'au quatrieme degri inclusivement de Vun des mem-

ores de I'association ou entente, lorsqu'il a seulement fourni a ce dernier loge-

ment ou moyen de subsistance personnelle ».

Rne s agit par la d'une excuse, mats d'une exemption de peine prononcie

facultativement par la juridktion de jugement dans des conditions particulie-

rement restrictives.

Ilfaut tout d'abord que I 'agent ait des rapports de parent* oud'aUiance avec

un des membres de I'association et qu 'il aitfourni a a seul membre «WUtm<*t

un logement admette les circonstances dans lesquelles cette aide aitM accordte.

Cette disposition indulgente ressort d'un sentiment d'humaniti, encore

faut-il que la juridktion de jugement admette les circonstances dans lesquelles

cette aide ait tt6 accorded.
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article 297 : « Ceux qui, en dehors des cos prevus aux articles

129-4 °, 196 et 295 ont, volontairement recite unepersonne sachant

qu We avait commis un crime ou qu 'elk itait recherchfe a raison de

ce fait par la Justice, ou qui, sciemment ont tenU de soustraire le

criminel a Varrestation ou aux recherches ou I 'ont aidi a se cacher

ou a prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d un mots a

deux ans et d'une amende de 200a 1000 dirhams ou de I 'une de ces

deux peines seulement, »

.

Ce texte reprime le recel de malfaiteur, independamment des atteintes

a la surety de l'Etat ou de 1'association de malfaiteurs ; il punit celui qui a

fourni une aide a i'auteur d'un crime de droit commun, individuel.

II vise trois hypotheses differentes :

1°) l'acte meme de recel, soit le fait de cacher le malfaiteur, de lui

fournir asile ;

2°) l'assistance pretee au malfaiteur pour le soustraire aux recherches
;

3°) le fait de 1'aider k prendre la fuite. Ces incriminations sont assez
vagues pour englober un grand nombre de cas d'espece.

En ce qui concerne la personne recelee, il doit s'agir d'un individu qui a
effectivement commis un crime ou qui est recherche tout au moins par la

Justice pour ce crime.

Les elements constitutifs sont

;

1°) un fait materiel de recel ou d'assistance
;

2°) que la personne ainsi assistee ait commis un crime ou quelle soit

tout au moins recherchee a raison d'un crime
;

3°) 1 'intention delictuelle laquelle est realise* des que I'auteur a agi avec
connaissance et volonte. Peu importe les mobiles auxquels il a obei ; le deMit

disparait si I'auteur avait agi sous la contraintc.

la qualification peut fitre :

« d'avo/r a... le... en tous ces depuis temps non present, volontai-
rement facility la fuite du ni X.. dont il savait qu'il 6tait I'auteur d'un
crime d'homicide votontaire, en lui fournissant des vitements et des
papiers d'identftt ».

delit prevu et reprime* par l'article 297 du code penal.

Cet article comporte un deuxieme alinea, soit :

<[Sontexempte-s des dispositions del-article prudent, les parents et allies du
criminel jusqu au quatneme degri inclusivement ».

II ne s'agit pas la d'une excuse qui doit etre admise par la juridiction de
jugement. ni meme d une exemption de peines. facultativement accordee

EX m!I^K
,0I

l

,
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aCCi0n P"bKW= 3 ^it done y avoir undassement sans suite du parquet ou. si une information avait etc ouverte il

doit intervenir un non-lieu.
ouverte,
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15!!!%^
: "^ Personnes d&ign&s dans I 'article precedent

bentftaent d une excuse absolutoire dans les conditions primus aux
articles 143 a 145, lorsque la personne recilie ou assists est u\U-
rteurement reconnue innocente ».

On pourrait discuter cette disposition dont Implication pratique pre-
sente certaines difficultes, en faisant simplement observer que la violation
de l'article 297 constitue en elle-meme une desobeissance a la loi qui devrait
etre sanctionnee par ce seul fait.

Mais surtout, le mecanisme de cette excuse qui en fait dependre
l'admission de la proclamation de 1'innocence de l'individu recele en rend
/application difficile.

En effet, en pratique, le receleur se trouve impliqu* dans Taffaire au
moment de Tarrestation de l'individu recete et, son infraction constituant un
simple delit distinct du crime reproche a cet individu, va etre generalement
poursuivie en flagrant d61it et donner lieu k une condamnation rapide, apres
placement sous mandat de depfit ; bien souvent, le receleur aura purge sa

peine avant que la juridiction criminelle ne se soit prononcee sur la culpabi-

lity de l'individu rec616. De toute facon, le tribunal de premiere instance ou
meme la cour d'appel aura epuise sa saisine et ne pourra plus se prononcer

sur l'cxcuse, laquelle, au surplus, sera sans portcc pratique si le receleur a

done purg£ sa peine.

On peut, alors recommander dans se genre d 'affaire, des que la culpability

du recftte n'apparait pas evidente, de differer la pourquite du receleur et

d'eviter de placer ce dernier sous mandat de depot.

article 299 : « Hors le cos prevu d l'article 209, est puni de

I'emprisonnement d'un mots a deux ans et dune amende de 200 a

1000 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque

ayant connaissance d'un crime dejd tenU ou consomme', n'a pas

aussit6t averti les aulorites... ».

L'article 209 prevoit la non revelation d attentat centre la surete de

l'Etat et le punit d'un enprisoonement de deux a cinq ans et dune amende

de 1000 a 10.000 dirhams ; l'article 299 vise la non degradation de tout

autre crime.

Cette obligation resulte d'une certaine cotiception de la ^Hdarite

humaine et de la protection des individus et meme du droit de 1 Etat.

Les elements constitutifs sont

:

1°) '/existence d'un crime deji tente ou consomme
;

2°) que labsti-ntion ait ete volontaire.

Si le crime a deja ete accompli, il n'y a pas de difficult*, mais qu'en est-il
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de la tentative ? la denonciation n'est obligatoire que si le criminel est passe

a la phase d'execution et non s'il s'agit d'un simple projet.

Cette denonciation doit €tre faite aux « autorites ». Cette formule est a

dessein tres vague, ce qui laisse a l'auteur une grande liberty d'appreciation

quant aux personnes qu'il doit avertir, autorite judiciaire, adminstrative,

police etc...

Quand au caractere volontaire qui se confondavec l'intention crimi*

nelle, il ne doit pas etre confondu avec le mobile qui a determine
1

cette abs-

tention. C'est a la juridiction de jugement a appreeier en se determinant

suivant certaines constatations.

On lit dans le Code penal annote de GARCON, sous rarticle 63 du
code penal francais (qui correspond a notre article 431) s'agissant de Pabs-

tention de porter secours :... « De telles incriminations prisentent une diffi-

culti particulikre en ce qui touche l'intention dUictnelle qui est cependant I'Sle-

ment essentiel du dilit. On dira bien, sans doute, que {'infraction est caract6~

risee des que I abstention a iU volontaire, It mobile* ne devatit pas etre pris en
consideration. Mais cette formule id n 'a pas de sens precis, car la volenti et le

mobile sont pratiquement inseparables ; en dehors des rares hypotheses ou
{'abstention proohde d'une intention malveillante, elk est due k plus souvent aux
formes particulieres du caractere de chacun, a I'indifference, h Virresoluton, a
I absence de ferrneU morale, a I'insuffisance des reflexes, a un difaut de juge-

ment, a unefausse appriciation des risques qu'une intervention comporte ou des

chances qu'ily ait qu'un autre, mieux place', pour kfaire interviennne ; ainsi,

en definitive, ce sera un caractere, un 6tat d'dme que kjuge aura a appreeier et

k point k savoir si I abstention a iti volontaire dependra souvent d'une appri-
ciation bien delicate... ».

La qualification peut etre :

« d'avoira... le... en tous cas depuis temps non present,
alors qu'tt avait constats qu'une attaque a main armte atlait

6tre commise contre la banque X. n6glig6 volontairement
d'en avertir fes autorites, fQt-ce m§me en alertent W6phoni-
quement la police ».

Delit prevu et reprim6 par 1 'article 299 du code penal.

Ce texte comporte un deuxieme alinea, analogue aux dispositions du
dernier alinea de Particle 297, soit

:

« Sont exceptes des dispositions de I'artick precedent, les parents et allies duS^2 « f2**2* ***? inclusiv"*™t saufen ce qui concerne ks
crimes commis sur des mtneurs de treize ans».

A noter qu'il faut pour priver du benefice de cette exception les oer-sonnes v.sees par 1'alinea 2 de Particle 299 que le crime\£S£^mkSfda
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treize ans ait ete comrnis c'est a dire consomme et non simplement ten«, ce
qu. retire a ce texte repressif tout caractere de protection de renfant

wm i * «™ SECTION IIDE LA REBELLION (articles 300 k 308)

^toSSSLl
<,C

t

et
t

ar1
j
ĉ Winit la rebellion comme ttant

:

« toute attaque ou toute resistance pratique avec violences ou voies
de fait envers les fonchonnaires ou les reprisentants de Vautoriti

tlVf
a
%
SSm

*%!?
l ex*cution des ordres ou ordonnances ima-

™«LZ J
aU
t?

nti
'
°U des Iois

>
r&<™™ts decisions de justice,mandats de justice... ».

« Les menaces de violences sont assimilees aux violences eiles-
metnes ».

Les elements constitutifs sont :

1°) une attaque ou resistance avec violences ou voies de
fait

;

2°) La qualite de la personne contre laquelle est dirigee
cette attaque ou cette resistance

3°) Le fait que cette personne agit pour locution des
ordres ou ordonnances £manant de Tautorite publique, ou des
lois, re"glements, decisions judiciaires, mandats de justice

;

4°) Tintention coupable.

Le but de ce texte n 'est pas de punir simplement ceux qui resistent aux
lois et aux decisions de justice, ni de proteger certaines categories de fonc-
tionnaires, mais d 'assurer a ces fonctionnaires et aux representants de
lautorite publique, une protection speciale lorsqu'ils sont charges de Yex&
cution de certaines missions. Distinctes des violences de Tarticle 267, de
l'outrage de l'article 263 les p^nalitls. sanctionnant la rebellion ont pour but
essentiel d 'assurer 1' execution de certains actes en garantissant la personne

de ceux qui sont charges de cette execution.

Le premier element constitutif est un element materiel qui peut se

definir : Tattaque, par une opposition offensive, la resistance, par une

opposition defensive ; il faut de toute facon des violences ou des voies de

fait ou des menaces de violences. Par contre, une resistance passive ne

constitue pas un fait de rebellion.

Quant aux personnes protegees, le texte est extremement large et

permet de proteger toutes celles qui peuvent etre amenees, soit par leurs

fonctions habituelles soit meme accidentellement, a faire executer les

ordres de differentes autorites.
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L'intention est realisee, chaque fois que 1'auteur a oppose une resis-

tance volontaire, au moyen de violences ou voies de fait, et qu'il savait que

cette rdsistance etait dirigee contre un fonctonnaire ou un representant de

Tautorite agissant pour Tex6cution des ordres de cette autorit6.

Les penality pre'vues pour sanctionner la rebellion varient suivant le

hombre des rebeUes et le moyen employed

Notamment la rebellion avec armes est sanctionnee de peines aggravGes.

Cette notion d'armes est definie par Tarticle 303 qui pour ['application

du code penal enumere ce qu'il faut entendre par « armes » notamment
chaque fois que Temploi d'un tel moyen constitue une circonstance aggra-

vate

.

Ce sont : « toutes armes a feu, tous expbsifs, tous engins, instruments ou
objets percants, contondants ou tranchants »

La loi prevoit, cependant, des exceptions pour les armes de tradition,

poignards dit d'apparat, « khand jar » ou « koumia », portes apparemment
en bandoulieres, (et done, considers conune « armes «, lorsqu'ils sont dis-

simules), les couteaux de poche destines notamment a trancher les aliments,

les ciseaux de poche, ainsi que les batons dont la destination normale est

d'aider a la marche, ou a la conduite des animaux. Toutefois, ces instru-

ments sont « reputes armes » quand « il en a &4 fait usage pour tuer, blesser,

frapper ou menacer ».

ART. 301 : «L'alinea premier riprime la rebellion simple,

commise par une ou deux personnes au maximum et la punit d'un
emprisonnement d'un mois a un an, et dune amende de 60 a 200
dirkams.

La qualification peut etre :

* d'evoir e... le..., en tout cos depw's temps non present, r6sist6

evec violences, en four portent des coups, eux gendarme X..., et Y...,

reprAsentents de I'eutorite' publtque, agissant pour /'execution d'un
mandat d'errit le concernant, 6tebli per Monsieur le Juge d'lnstruction

de... du chef de vols ».

L'alinea 2 prevoit : « Si le coupable ou d'un d'eux itait armi I'emprison-

nement est de trots mois a deux ans et Vamende de 100 a 500 dirhams ».

La qualification sera :

(v. plus haut), « avec cette circonstance qu'il etait porteur d'un pistolet »,

Ou « avec cette circonstance qu'il a fait usage d'un baton avec lequel il a
frappi le gendarme X... ».
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/ arficfe ^/ cton/ fes penalties, dans ce cos, sent plus ikwees.

ART. 302 : « Ce texte rSprime une forme de rebellion plus
grave qui est commise par « plus de deux personnel », et la punit

,n^ei?Pi

nsonnernent d,un k trois ^s et (Tune amende de 100 a
1000 dirhams.

Les elements constitutifs sont ceux de la rebellion, (article 300), aux-
quels il convient d'ajouter un element suplementaire : « que cette attaque ou
resistance ait iti commise par plus de deux personnes ».

La qualification peut etre :

at d 'avoir 6... /e..„ en tous cas depuis tamps non present, njs/ste*

avec violences et an reunion de plus de 2 personnes eux reprtsentants
de VautqrM public que, agissant pour i'exicution d'un ordre de cette
autorite" ».

Le deuxieme alin6a prevoit une circonstance aggravante qui permet de
porter la peine de deux a cinq ans d'emprisonnement, et a une amende de

300 a 1.000 dirhams, «si, dans la reunion, plus de deux individus itaientpor-

teurs d'armes apparentes ».

A noter que cette aggravation de peine s'applique a tous les individus

ayant fait partie de la rebellion meme si eux-memes n'etaient pas porteurs

d'armes.

La qualification sera :

(voir ci-dessus) « avec cette circonstance que plus de deux individus parti-

cipant it la rebellion itaient porteurs d'armes apparentes ».

Enfin, la meme penality aggravee est enconnue par les participants a

une rebellion qui, individuellement, seraient trouves porteurs d armes

cachfies. (3 alinia)

II s'agit d'individus qui participent a une rebellion de plus de deux per-

sonnes, reputee non armee, les participants ne portant aucune arme appa-

rente et qui ont ett trouves porteurs d'armes caches.

La qualification peut etre :

* (i"avoir a,..
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- evec cette circonstance guile nomm4 X tteit porteur d'une arme

each**, an respect un pistolet ».

ART. 303 : Cet article qui comporte la definition des

« armes », a €t€ examine precedemment.

ART. 304 : « Estpuni comme co-auteurde la rebellion, quiconque

Vaprovoquee, soilpar des discours tenus dans des lieux ou reunions

publics, soit par placards, affkhes, tracts ou ecrtts ».

II s'agissait d'atteindre des actes de complicite" qui ne tombent par tou-

jours sous le coup de Tarticle 129 alors que les provocateurs, eloignes par-

fois du lieu de la sedition, risquaient d'echapper a la repression.

Considferes comme co-auteurs, ils participent de la criminatite de
1 'infraction, sans qui soit necessaire, au cas d'existence de circonstances

aggravantes, d'etablir leur connaissance de ces circonstances.

Les elements constitutifs sont

:

1°) l'existence d'une rebellion
;

2°) le fait que l'agent a provoque* a cette rebellion ;

3°) le fait que cette provocation aM operee par un des moyens limita-

tivement enumeres par le texte ;

4°) 1'intention crirninelle qui resulte de la connaissance qu'avait l'auteur

du caractere provoquant de ses agissements.

La qualification peut etre :

* d'evoir *... le..., en tous ces temps non present, per des discours
tenus sur le piece pub/ique, provoque" 4 la rebellion contre les agents de
I'autorM publique, agissant pour I'exe'cution des ordres de cette auto-
rite, alors que cette rebellion groupeit plus de deux personnes,

et avec cette circonstence que plus de deux d'entre eJles eta/ent
porteuses d'armes apparentes *>.

ART. 305 : Ce texte prevoit une mesure de siirete person-
nelle, soit 1 interdiction de sejour de cinq a dix ans. contre les
provocateurs et «les chefs de la rebellion., cette mesure est
facultative.

ART. 306 : Ce texte qui est a rapprocher de l'article 213, prevoit uneexemption de peine « contre les rebelles qui, ayant fait pcrtie de la reunionsansyremphr aucun emploi, ni fonction, se sont retires au premier avertisse'
ment de I autont& publique».

II faut que cette excuse puisse jouer, la reunion de quatre conditions :

l°)que le prevenu qui en reclame le benefice n'ait exerce dans la bande
aucun emploi ou ionction

;
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mfractxmla peine prononcte pour cette rebellion sVcumule, paTdirTgluTa

DWs les regies generates de l'article 120, et le principe du non-
cumul des peine*, la peine de la rebellion et celle de 1'infraction q^a motive
la detention preventive devraient se confondre, puisque le delit de rebellion
a &e commis avant que la condamnation prononc^e pour la premiere
infraction soit devenue irrevocable. Le legislates a voulu ecarter les con-
sequences de Implication du texte general qui garantiraient l'impunit6 tout
au moins partielle aux rebelles.

En outre le 2° alinea de l'article 307 prevoit qu' «Aucasde non-lieu,

acquirement ou absolution pour cette demiere infraction » (celle pour lequelle
1'individu 6tait detenu preVentivement) « la durie de In detention preventive
subie de ce chef, ne s 'impute pas sur la peine prononcee pour rebellion ».

Ainsi, la rebellion constituant une infraction, a part, il n'y a pas a se

preoccuper du temps passe* en detention preventive, si la peine a executer

est celle de cette rebellion.

ART. 308 : Ce texte comporte deux infractions dii-tinctes,

dans deux alineas separes ; il punit une forme speciale de rebel-

lion contre l'autorite

:

Alin6a premier :

en reprimant par une peine d'emprisonnement de deux a six mois et une
amende qui ne peut exc&ier le quart des dommages-inteVets, ni etre infe-

rieure a 220 dirhams.

« Quiconque, par des votes defaits'oppose d {'execution de travaux ordonnes

ou autorises par I'autorite publique »...

Ce texte est le complement de l'article 590 qui rSprime la destruction de

travaux achev^s ; mais souvent Texecution de certains travaux d'interet

public lese des burets prives et les personnes 16sees cherchent a empecher

la mise en chantier de ces travaux ; ces oppositions sont gene>alement bn-

s6es assez facilement, et leur sanction ne necessite pas les penalites lourdes

prevues par l'article 590.

Les 61ements constitutifs de ce de?lit sont

:

l°)unacted'oppositionsemanifestant par des voiesde fait;

2°) qu'il sagisse d'une opposition a des travaux ordonnes par 1
autonte

publique ou autoris6s par elle ;

2°) Tintention delictueUe.
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n n'est pas necessaire que les travaux aient ete effectivement inter-

rompus ; il suffit qu'il y ait eu des violences commises caractirisant la

volonte* de s'opposer k leur execution.

L'emploi du terme « voies de fait », plutGt que celui de « violences »,

permet d'atteindre non seulement les violences contre les personnes, mais

aussi celles contre les choses. On peut considerer comme voies de fait, la

construction de barrages pour interdire l'accfcs aux vShicules ou engins du

chantier, la destruction de tavaux de terrassements.

H faut qu'il s'agisse de travaux ordonnes par Tautoritfi publique ou
autorisGs par elle. La protection s'etend done & tous les travaux d'int6r£t

public ;
mais bien que la construction d 'un immeuble, par un particulier, soit

autorisfee par l'autorite publique qui a dfelivrfi le permis de construire, il ne
parait pas possible d'6tendre la protection de 1 'article 308 k ce cas.

La qualification peut etre :

* de s'ttre *...le... en tous cms depuis temps non present, per votes

de fait (pr6ciser lesquelles) opposd & /'execution de travaux ordonne's

par f'autorM publique ».

L'alinea 2 unit d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et de la

mSme amende que celle prtvue a l'alinea 1,

« Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s'opposent a I'exicution

de ses travaux ».

II suffit de comparer la redaction des deux alin£as pour constater que le

premier vise les agissement d'un individu isole\ tandis que le second
rfeprime une rebellion en reunion.

Los 61emcnts constitutifs sont done :

1°) un acte d'opposition se manifestant par un attroupement, des
menaces ou des violences

;

2°) que cet acte soit l'ceuvre de plusieurs personnes
3°) qu'il s'agisse d 'une opposition a des travaux ordonne's par rautorite

publique ou autons£e par elle
;

4°) 1'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

* rrBV9ux ordonn6/pJZTori7PlZu
PeTnt

- ""^ *
''M4eu,i0n
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SECTION III
DES EVASIONS (article 309 a 316)

ART. 309 : « Est puni d'un emprisonnement d'un a trots mois
quiconque etant, en vertu d'un mandat ou dune decision de justice,
legatement arriti ou ditenu pour crime ou delit, s'ewae ou tente <te
s evader, soit des Iteux affects a la mention par Vautorite' compi-
tente, sott du lieu du travail, soit au cours d'un transferement »...

La tradition voulait que le detenu qui s'evade simplernent, en profitant

d'une negligence du personnel de surveillance, ne soit passible d'aucune
peine. Mais lea conditions de la detention au Maroc, notamment robligation

de maintenir des lieux de detention ne presentant pas les garanties de secu-

rite necessaire, la penurie de personnel, et 1'utilisation de la main-d'cevre
penkentiaire a l'ext6rieur des prisons, ont conduit a incriminer comme
infraction, l'evasion simple, enla punissant, d'ailleurs, d'une peine minime.

Les elements constitutifs sont

:

1°) un fait d'evasion ou de tentative d'evasion ;

2°) que l'auteur soit detenu ou arrets, Ifigalement, en vertu d'un mandat
ou d'une decision de justice, pour crime ou delit.

D faut done une l'individu evade soit l'objet d'un titre de justice regu-

lar, delivr6 par Tautoritfi competente, pour un crime ou un delit ; si la

detention 6tait motived par une simple contravention, l'evasion ne serait pas

punissable.

3°) que l'evasion ait lieu, soit d'un lieu affecte a la detention par l'autorit^

competente, (« les ge6les» etant des lieux de cette nature, de m&me le quar-

tier special d'un etablissement hospitalier ou psychiatnque), soil du lieu du

travail, soit au cours d'un transferement.

4°) L'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

«des'etre

a

le. entouscas depuis temps non prescrit, tvadiau

cours d'une corveeTl^uelle il ttait employ* alors qu 'il ttait Itgalementmenu

comme ayant ett condamnt le * la Peine par le Tribunal de

pour ».

Valinea 2 privoit une circonstance aggravant qui ilhe la peine de deux a

cinq ans d'emprisonnement, «si Vivasum a lieu ou est tentee avec violences ou

menaces centre les personnes, avec effraction oubrisde prison.

rorcer un systeme a^
etconG^ **J . tvrmettre a l'auteurde sorttr des Iteux ou

rantoude tout autre mantere ajtn ae permet*ire, «
*
«»• ,,.,.... ihthlis*

il e-tait enftrme. II n 'est pas nicessatre qu elk att lieu a I intineurd un ctaoits
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r
ementpenitentiare mats elle peut ttre rialhie dans tous>«W4i k rf»»«r a«
^/^ tnfrne provisoirentent (ainsi, une parte de Tribunal).

Le *<bris de prison*, par contre. ne doit s'entendre que du dommage cause a

1'immcublc servant de prison. Ainsi ne constitue pas le « brts de prison >», fe

fait de casser une chaine, des menottes, des meubles gamissant le local pour

s'en servir pour confectionner une echelle.

La qualification sera :

« Avec cette ciramstance que ladik evasion a ttt commise avec violences

contre les personnes (prtciser ksquelles) ».

ART. 310

Ce texte, s'apparente a Varticle 307 qui punit la rebellion de

ditenus, I'evasion, surtout lorsqu'elle a lieu avec violences ou

menaces Wani une forme de rebellion;

L'alinea premier prevoit

:

« La peine prononcee, en execution des dispositions de I article precedent,

contre le detenu ivadi ou qui a tenti de s'ivadert se cumule, par derogation a

Varticle 120, avec toute peine temporaire privative de liberti infligie Pour

I'infraction ayant motive' I'arrestation ou la detention*.

Quand a l'alinea 2. il reprime une desobeissance a la loi, en prevoyant

que : si la poursuite de cette derniere infraction est limitee par une ordonnance

ou un arret de non lieu ouune decision d'acquitternent ou d'absolution, la duree

de la detention preventive subie de ce chef ne s'impute pas sur la duree de la

peine prononcee pour evasion ou tentative d'evasion ».

ARTICLE 311 : Ce texte reprime avec severite les negligences

commises par les personnes chargees de la garde des detenus.

w Les commandants en chefou en sous-ordre, soil de la gendarmerie, soit de

la forme armee, soit de la police, servant d'escorte ou gamissant les postes, les

fonctumnaires de I administration penitentiaire et tous autres proposes a la

garde ou a la conduite des prisonniers, sont punts, en cos de negligence ayant

permis ou faciliter une Evasion, d'un emprisonnement d'un mois d deux ans ».

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait d'evasion.

2) que Llndmdu evade soit un prisonnier, detenu ou arrete en vertu d 'un

titre de justice.

3) que celui qui l'a laisse evader soit prepose a la garde ou a la surveil-
lance.

4) qu'il y ait eu negligence : mais cette negligence est presumee.

La qualification peut etre :

«d'avoir a le en tous cas depuis temps non pres-
ent, 6tant charge

1

d'escortar le nommi X... de la Prison Civile au
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Article 312 :
Ce texte reprirne des faits plus graves, soil la conni-

vence a evasion qui est punie de l'emprisonnement de deux a cinq ans,
centre

:

M

« Tmtepersonne designee a I'artickpicMent quiprocure ou
factltte livasum d'un prisonnier ou qui tente de k /aire,
meme a t'tnsu de celui<i, et mime si cette evasion n'a 6U ni
rialisee, m tenteepar lui ; la peine est encourue meme lorsque
Iauk a Vevasion n'a consists qu'en une abstention
volontaire... ».

Les 616ments constitutes sont :

1) la quality de l'auteur;

2) un acte positif caract§risant la connivence avec le detenu — ou un
acte positif facilitant une Evasion, meme si le detenu a ignore* de qui venait

cette aide
;

3) que cette aide ait 6t6 accorded a un prisonnier detenu 16galement
;

4) qu'elle ait et6 de nature a faciliter une 6vasion, mfime si celle-ci n'a

6t6 ni r6alis£e, ni tentee
;

5) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cos depuis temps non present,

6tant surveiflant a fa Prison Civile de par connivence, en faissant

votontairement ouverte la porte de la cellule ou il 6tait enferm6, facility

Invasion du nomm6 X.... prtvenu du crime de vols qualifies ».

L'alinea 2 prevoit une circonstance aggravante qui permet de porter la

peine au double, ( soit dix annees d'emprisonnement ), « lorsque l'aide a

consist^ en une fourniture d'arme ».

On concoit cette s£v£rit6 lorsqu'on considere que le fonctionnaire felon

met en peril la vie de ses collegues.

La qualification peut etre :

« avec cette circonstance que l'aide apportte a Invasion a consiste

en la fourniture d'une arme, en I'espece un revolver ».

Les penality ci-dessus specifiers doivent etre compl£t6es par une

mesure de surete\ soit <« Interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous

emplois publics pendant dix ans plus.»

Article 313 : Cet article rfeprime la connivence a 6vasi
^
n,^m^^

un particulier et punit de remprisonnement d'un a six mois et d une amende

de 200 a 500 dirhams :
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(i Les personnel autres que cetles designees d I article 31 1 qui

ont procure ou facilitS une Evasion, ou tenti de U
/aire »...« meme si Invasion n'est pas r&disee ».

Les dements constitutifs sont :

1) un acte positif caractensant une connivence avec le detenu,

2) que cette aide ait 6t£ accords a un prisonnier ddtenu legalement,

3) quelle aitM de nature a faciliter Invasion ;
meme si celle-ci n'a pas

ete r6alis6e.

4) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

« d'evoira , le , en tous cas depuis temps non present, par
connivence en fui faisant passer une lime, procure' ou facility Invasion de
la ma/son centrale de ou il droit dttenu, du nomme" X.... condemn*
le par la chambre crimineffe de la Cour d'appel de a la peine de
dix ans de Refusion, pour homicide volontaire ».

L'article 313 prevoit, en outre, deux circonstances aggravantes :

2° alinea :

«s'il yaeu corruption de gardiens ou connivence avec eux,
Vemprisonnement est de six mois a deux ans et

!

'amende de
250 a 1.000 dirhams ».

La qualification ;

« avec cette circonstance que I'eide apporte'e a Invasion a consist*
dans la corruption d'un gardien ».

3° alinea :

«Lorsque
i

laide a Invasion a consists en une fourniture

d?%$iTr^T*"* «******"* cinq ans et Vamende
ae 250 a 2.000 dtrhams ».

La qualification :

« avec cette circonstance que I'eide ananrtd* a i>A»-~t ,

«. un. fournitur* <r.rm., .„Zsptc%V%S£i,I '
S' " ' ""***

/'An* (tail dtt£u'
HT ' mfyactt°* Pour laquelle
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par£ff3U
S

'

aPPliQUe
"" 3UX *"*"* Simp,Cment^^ I«*

Article 315 :

<^Zqm
f°

Uf
A
Wir

!e
t
vorisi une imsim™ "» «wteft«

J ivasion est condamni a un emprisonnement de plus de six
mots, pent en outre, etre fraPH de I 'interdiction dun ou de
Pjusteurs des droits mentionnes a Varticle 40 et dune inter-
diction de sfyour qui ne pent excider cinq ans ».

Cette peine accessoire et cette mesure de surete facuitatives sont done
seulement apphcables a ceux qui ont volontairement aide a une 6vasion et
sont conditionnees par un minimum de penality.

Article 316 :
Ce texte reprime, en dehors de la connivence a evasion,

des violations des reglements de 1'administration penitentiaire trop souvent
comrnises par des personnes approchant les detenus, parfois d'ailleurs dans
une simple intention charitable, mais qui risquent de fausser le cours des
procedures, de permettre de preparer des Evasions etc...

II punit des faits d 'entrees et de sorties de certains objets;

« Hon le casou des peines plus fortes sont encourues pour
connivence & Evasion est puni d'un emprisonnement d'un a
trois mois quiconque, en violation d'un riglement 6tabli par
1'administration penitentiaire ou approuvi par elk, a remis

oufait parvenir ou tenti de remetlre ou defaire parvenirhun
de'tenu, en quelque lieu qu'il se trouve, des sommes d'argent,

correspondances ou objets quelconques ».

Le terme « fait parvenir » est a dessein tres large et s'entend de tout

mode de transmission direct ou indirect et quelle que soit l'astuce du moyen
employe.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait de remise ou de transmission par quelque mode que ce soit;

2) de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques.

3) en violation d'un reglement,

4) que cette remise ou transmission soit faite a un detenu ;
quel que soit

le lieu ou il se trouve, done meme en dehors de la prison,

5) l'intention delictuelle, qui se confond avec la connaissance qu'avait

l'auteur de faire une chose interdite.

Cette infraction peut aussi donner lieu a des poursuites disciplinaires

lorsque l'auteur est un fonctionnaire de 1'administration penitentiaire, ou

meme, un conseil du detenu.

La qualification peut etre :

« d'avoir & le , en tous cas depuis temps non present, en

violation des feyfoments del'administration penitentiaire, fait parvenir au
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nommi X.. detenu a la Prison Civile de , su/vant mandat do d6p6t

en date du / de Monsieur le Juge d'instruction, pour , une cor-

respondance tmanant d'une tierce personnel.

Le deuxieme alinta de 1'article prevbit au contraire la sortie ou la tenta-

tive de sortie des memes objets et la reprime de la meme penalite.

Enfin, le 3° alinea pr^voit une circonstance aggravante qui porte la

peine a un emprisonnement de trois mois a un an, « si le coupable est I'une des

persannes designees & 1'article 311, ous 'il est habiliUpar sesfonctions & appro-

cher librement des ditenus, a quelque titre que ce soit ».

Ce dernier tnembre de phrase, tres large, atteint notamment les avocats

des detenus, aumoniers de prison et, personnes ayant passe* des contrats

avec l'administration p^nitentiaire pour le travail des detenus ».

La qualification sera :

« avec cette circonstance que le nomm6 Y .... e'tait fonctionnaire de
I'administration p6nitentiaire ».

SECTION IV

DE L'INOBSERVATION DE LA RESIDENCE FORCEE
ET DES MESURES DE SORETE

(articles 317 a 325)
Les textes compris dans cette section repriment les violations des

mesures de surety et. dans le premier article, la violation d'une obligation
qui constitue une peine principals analogue, d'aPleurs, a la mesure de
surete visee a 1'article suivant .

Article 317:

«Quiconque, ayant iti condemn* a la peine criminelle de la
residence forcie ddfinie Par 1'article 25, quitte, sans lautori-
satwn de lautonU compitente, le lieu ou le perimitre qui lui
a Massigni, estpunt de I'emprisonnementd'un a cinq ans ».

minl;i!c

Signati0n
i

a r6s
i
dence lorcit est la 4 ° dans r<*heHe des peines cri-mmelles principles prevues par Tarticle 16.

Elle consiste dans l'assignation au condamn^ d'un lieu de residence ou
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applicable en cas de condamnation pour atteinte ft la «w*4 a~ i -p. .

/«& rMlent delapartdu condamxidesartiXt Llv u 2
e

'
Etat

'
" * les

Vordre social ...
** *""* **W«*i dmgemaes Pour

La violation de cette obligation est ml. j>.,„

mois a deux ans.
* CSt punie d "" empnsonnement de 6

Les elements constitutifs sont

:

1) l'existence d'une decision d'assignation a residence-

assij*
CCtte aSSignation

"
en ^ttant le lieu'ou le perimetre

3) le d£faut d'autorisation.

mmv£&i^!S?^7^^ mat6rieUe, et il soffit de constater
que 1 auteur a ete saisi hors du lieu ou du perimetre assigne.

La qualification peut etre :

K d '

a *°'r * ' 'e ' en tous cas depuis temps non present,
ayant 6te assigns a residence sur le territoire de la province de Tarfaya,
par arrSt ( ou par jugement ) en date du 6t6 trouv6 sur le terriroire
de la province de Casablanca, sans avoir 6t6 autoris6 par I'autorite" com-
p4tente a quitter /es iieux qui lui avaient e'te' assigne's ».

Article 319 :

« Quiconque, ayantfait I 'objet d 'une mesure d 'interdiction de

sijour rSgulierement notifile parait dans un des lieux qui lui

ttaient interdits, est puni de I'emprisannement de six mois a
deux ans ».

Les elements constitutifs sont :

1) Texistence d'une decision judiciaire prononcant 1'interdiction de
sejour

;

2) Texistence d'un arrets du directeur general de la surety nationale,

pris par application de Tarticle 74
;

3) que cet arrete ait ete notifie a Tinteresse ;

4) que celui-ci ait ete trouve dans un lieu qui lui etait interdit.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

ayant St4 frapp6 d"interdiction de s6jour par arret de la cour d'appei

de , du 6t6 dAcouvert sur ie territoire de la ville de Casablanca,

au mtpris de 1'interdiction qui lui avait 6t6 faite, par arrete' de Monsieur le

Directeur Ge'ne'ral de la Surett Nationale en date du a lui notifie'

4a »

Article 320

<

78-79 ou 136, fait

«Quiconque ayant en application des dispositions de I'article

• I'iJM d'une decision d'hospttaltsatton
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dans un e'tablissement psychiatrique, se soustrait a I execu-

tion de cette mesure, est punt de Vemprisonnement de trots

mots a un an ei d'une amende de 200 a 500 dirhams »

II est bien evident que cette infraction ne sera pas r^alise'e si l'auteur se

trouvait en 6tat de demence au moment de sa fuite ;
par contre s'il etait

responsable de ses actes en tout ou en partie, la peine qui lui sera inflig£e

pour evasion sera subie apres que l'hospitalisation aura cess£ ( Cf. article

78 ).

Les Elements constitutifs sont :

1) une decision judiciaire ordonnant le placement, ou une ordonnance

du magistrat instructeur ;

2) un fait d'6vasion pour se soustraire a l'application de cette mesure.

La qualification peut etre :

nd'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,
ayant 4te" place* en observation, a I'hopitat psychiatrique de par
ordonnance de Monsieur le Jugc destruction de en date du
quitt6 cet hopitai pour se soustraire 6 I'exe"cation de cette ordonnance ».

Article 321 :

« Quiconque ayant en application des dispositions de I article

80, fait I'objet d'une decision de placement dans un 6tablis~

sement thirapeutique, se soustrait a I 'execution de cette

mesure, est punt de Vemprisonnement d'un a six mois et

d'une amande de 200 a 500 dirhams ».

II s'agit d'un individu atteint d'intoxication chronique cause* par l'alcool

ou les stupefiants dont la criminality apparait HGe a cette intoxication.

Les elements constitutifs sont

:

1) une decision judiciaire ordonnant le placement .

2) un fait d'6vasion pour se soustraire a I'application de cette mesure.

La qualification peut etre :

« d avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,
ayant 6t6 plac6 dans un service de disintoxication, par decision du Tri-
bunal de premiere instance de a la suite d'une condamnation pro-
nonc6ele par ledit Tribunal, a quittt cet e'tablissement pour se
soustraire a /'execution de cette mesure ».

L'alinea 2 prevoit. en outre que la peine d'emprisonnement qui sera
prononcee pour cette Evasion se cumulera avec la peine infligee pour
infraction ayant motive le placement, et qu'elle sera subie a l'expiration de

la duree de ce placement.
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Article 322 :

S3, /«* lobjetdune decision de placement judkiaire dansunecolonie agncole, u soustratt a I execution de cetteZeTun
est punt d un emprtsonnement de deux mots a un an I

Les elements constitutifs sont :

1) une decision judiciaire ordonnant le placement
;

2) un fait d 'evasion pour se soustraire a l'executio'n de cette mesure.

La qualification peut etre :

«d'avoir A le en tous cas depuis temps non present
ayant 41* place

1

dans une colonie agricote, par decision du tribunal de
premiere instance de , a fa suite d'une condamnation prononce'e
le par tedit tribunal, & , pour quitte' cette colonic pour se
soustraire a {'execution de cette mesure >.

L'alinea 2 pr6voit que la peine prononcge pour Invasion s'execute
immediatement, mais que sa duree ne s'impute pas sur celle de la mesure de
placement auquel l'evade s'est soustrait.

Article 323 : Ce texte frappe des peines de 1 'article 262 qui reprirne

1'exercice de fonctions publiques illegalement prolonge, par un magistrat ou
fonctionnaire public revoque\ destitue\ suspendu ou legalement interdit, le

fait par : « quiconque ayant, en application des dispositions de Varticle 86, ete

interdit d'exercer, meme temporairement, toutesfonctions ou emplois publics, se

soustrait a I 'execution de cette mesure »>.

II ne peut s'agir que de masgistrats ou fonctionnaires, malgre l'utilisa-

tion de la designation « quiconque », eux seuls etant habilit£s a exercer des

fonctions ou emplois publics.

II s'agira la plupart du temps de fonctionnaires qui, malgre Pinterdiction

continuent 1'exercice de leurs fonctions, ou d'un fonctionnaire qui cherchera

a se faire embaucher ou recruter dans un autre service.

Les elements constitutifs sont :

1) une decision judiciaire d 'interdiction ;

2) le fait que Pauteur a persist^ a remplir ses fonctions, ou s est fait

recruter par une autre administration.

La qualification peut etre :

« d'avoir a ...., le , en tous cas depuis temps non present

ttant fonctionnaire des P. T. T, et ayantM interdit de 1'exercice d'une

fonction publique, pour une dur4e de cinq ans, par arret de fa Cour Sp€-

dale de Justice qui I'a condemn*, le 4 la peine de pour con-

cussion, re-ussiase soustraire a t'exicution de cette mesure en se faisant

recruter par le Ministere de rEducation Nationale, en qualite d institutes

stagiaire ».
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L'alinea 2 prevoit les memes peines pour les particuliers qui se sous-

traient a l'interdiction d'exercer une profession, activity ou art.

Article 324 :

« Toute personne de'signe'e a I 'article 90, alinea 2, (le con-

damni, un membre de sa famille, un tiers auquei le con-

damni Va vendu, cidt ou donne a bail, une personne morale

ou organisation a laquelle il appartenait au moment du dilit

ou pour le compte de laquelle il travaillait) qui, en violation

de la dicision de fermeture d'un etablissement commercial ou
industriel contrevient aux dispositions dudit alinea (inter-

diction d'exercer dans le mime local la meme profession ou la

meme activite), est punie de Vemprisonnement d'un & six

mois et d'une amende de 200 a 2. 000 dirhams».

L'article 62 classe parmi les mesures de surety reelles « la fermeture de

l'4tablissement qui a servi a commettre une infraction ».

C'est done l'immeuble qui se trouve frappe par l'interdiction, tandis que

pour l'article 323, c'est le condamne personnellement qui est atteint par

cette mesure, qualified d'ailleurs de « mesure de siirete* personnelle ».

Les elements constitutifs sont :

1) une decision judiciaire ordonnant la fermeture d'un etablissement

commercial ou industriel ;

2) un fait de continuation ou de remise en route de I'exploitation ;

3) la quahte de la personne responsable
;

La qualification peut etre :

« d 'avoir d , le en tous cas depuis temps non present, en
violation d'une decision du Tribunal de premiere instance de ordon-
nant la fermeture de I'usine de fabrication d'huiles, exptoite'e a sous
la denomination de en date du prononce'e a fa suite d'une
condamnation inflig6e au nomm4 X.... proprie*taire de cette usine, pour
fraudes alimentaires a rGouvert cet Etablissement, en quality de
locataire, et contrevenu ainsi a l'interdiction d'exercer dans /edit local
une m§me activite industrielle ».

II convient de noter que toutes les infractions aux articles de cette sec-
tion, a Texception du suivant, constituent des delits contraventionnels
exclusifs de toute intention.

Article 325 :

« Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou locere, en
totahtt ou enpartie, des affiches apposes en execution d'une
dicision judiaaire prise en application de l'article 48, est
pum de lempnsonnement de six jours a un mois et d'une
amende de 200 a 250 dirkams»
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L'article 36 prevail parmi lea peines accessoires, « la publication de la
decision de condemnation », cette publication peut avoir iieu^offfavde
de la presse, so. par affichage. Dans certains cas, notamrnent en mtite de
raudes ahmentaires, cet affichage a lieu a la porte du commercant ou de

1 industrial fraudeux, d ou la n^cessite de proteger cette affiche centre la
tentation de 1 arracher a laquelle le delmquant succomberait facilement.

Toutefois, en raison de la fragility de raifiche, exposee aux intempe-
ries, a la curiosity ou aux jeux des passants, cette infraction n'est realisee
que si elle a ete commise, sciemment, dans le but de faire disparaitre la
trace ecrite de la sanction.

Les elements constitutifs sont :

1) l'apposition d'une affiche en execution d'une decision judiciaire
2) un fait de suppression, de laceration, de dissimulation en tout ou en

partie' ;( ce fait pouvant etre constitue" par le stationnernent habituel d'un
gros veliicule dont la masse cache l'affiche ).

3) l'intention d^lictuelle.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,
sciemment fac6r6 une affiche relatant una condemnation du Tribunal de
premiere instance de contra lui-mSme, en date du d
pour qui avait 6t6 apposte sur la porta da son 6tab1issement com-
mercial en execution de cette decision judicieire ».

L'alinea 2 prevoit egalement la reparation, soit : « il est proce'di de nou-

veau, aux frais du condamni a I'exicution inUgrale des dispositions du juge-

ment relatives a I affichage ».

SECTION V

DE LA MENDICITE ET DU VAGABONDAGE
( articles 326 a 333 )

Article 326 ;

« Est pun: de I'emprisonnement dun a six mots, quiconque

ayant des moyens de subsistence ou 6lant en mesure de se les

procurer par le travail ou de toute autre maniere licite, se livre

habituelkment a la mendieiU en quelque lieu que ce sent ».

Les elements constitutifs sont :

1) un fait matenel de mendicite ;

2) la faute de l'auteur ;

3)l'habitude;

4) l'intention delictuelle.

La mendicite suppose l'acte de dernander l'aumone ;
par centre, il n'est
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point interdit d'accepter un don qui est spontan6ment offert. II faut pour
que 1 'infraction soit 6tab1ie que l'auteur ait solicit^ 1'aumone, par des paroles

des gestes, ou simplement une attitude non equivoque.

Le secours sollicite* doit etre purement gratuit, toutefois, le delit est

egalement constitue* si, sous l'apparence d'un service, il n'est pas douteux
que Ton se trouve en face d'une mendicite* d£guis£e.

Quant a la faute elle r^sulte du fait que le mendiant avait normalement
des moyens de subsistances ou qu'6tant valide il pouvait s'en procurer.

Ainsi, bien que le texte de l'article 326 ne le prevoit pas formellement,

rinfirmitd rendant 1'individu sans moyens de subsistance inapte au travail,

constitue un 6tat de necessity qui l'exonere de poursuite.

L'habitude doit etre caract^rise^e par plusieurs faits commis soit le

mfime jour, soit meme a plusieurs jours d'intervalle.

La qualification peut fctre :

<« d'avoira , le , en tous cas depuis temps non present, e'tent

en mesure de se procurer des subsistences par le travail, 4t6 trouvt
mendiant habitueflement ».

Article 327 : Ce texte reprime d'un emprisonnement de trois rnois a
un an, la mendicite commise avec certaines circonstances qui rendent le
mendiant dangereux pour l'ordre public

; pour ce motif, l'article precise
qu'il reprime les agissements des individus, meme invalides qui sollicitent la
charite\ II n'est meme plus question d'habitude.

Les 616ments constitutifs sont :

1) un fait de mendicite
;

2) une des circonstances prevues par l'article 327
;

3) 1'intention delictuelle.

Ces circonstances sont au nombre de cinq :

1) « soit en usant de menaces .» ; e'est-a-dire de toutes paroles ou jrestes
ayant pour but de contraindre la personne sollicitee a s'executer. Ne consti-
tuent pas des menaces les simples propos grossiers, et meme les injures

;

2) « sett en simulant des plaies ou infirmiti », ( il s'agit la d'une sorte
a escroquene ).

3) .. soit en se faisant accompagner habituellement par un ou blusieurs

2!3LSft£2?I! 2ff.^*SfeBS *«««'"* ••
i <* texte est d'ailleurs

en relation etro.te avec l'article 328, suivant, qui reprime l'emplo dejeunes
enfants a a mendicity toutefois dans le cas prevu a 1'article 327 le rofe^esjeur.es en ants peut etre implement passif, leur seule wtmuSSSceptible d apitoyer les personnes sollicitees.

irowrce etant sus

eux-memea (article 328)

348



4)
l
Mi^Jf^ ¥ Um habttahon * ** dtpendances sans autori-

sation dujffopnttane ou des occupants » ; c'est la mendicity * domicile qui
peut facihter le vol, par une reconnaissance des lieux. II faut que la iuridic-
tion precise formellement que 1 introduction a eu lieu sans la permission du
proprietaire. II n est pas necessaire, par contre que le proprtetaire ait fait

une opposition & 1 introduction.

5) « soit en reunion, d mains que ce soit k mart et lafmme le timet la
mere et leurs jeunes en/ants, Vaveugk ou I'infirme et leur conducteur»

La mendicity en reunion constitue une menace contre l'ordre public et
la s£cur ite des personnes.

En ce qui concerne l'exception les pere et mere seraient le cas echeant
passibles de rapplication de 1'article 328, si leurs enfants mineurs de treize
ans, sollicitaient eux-m£mes la charite.

La qualification peut etre par exemple :

« d'avoir 4 , le , en tous ces depuis temps non present,

mendi4 en s/mulant une InfirmM » ( preciser laquelle ).

A noter que Tarticle 331 commun aux mendiants et vagabonds, prevoit

une aggravation des peines de la mendicity pour les individus porteurs

d'armes.

Article 328 :

« Sontpunis de la peineprime a Vartick pricident, ceuxqui,

soit ouvertement, soit sous Vapparence d'une profession,

emploient a la mendiciti des en/ants dges de moins de treize

a lis ».

Cette infraction est caracterisee, soit que le mineur accompagne son

employeur, soit qu'il opere seul sur ordre de celui-ci, auquel il remet le pro-

duit de sa mendicity ; comme dit plus haut, il peut s'agir des parents de

l'enfant.

Quant a « Vapparence d'une profession », il s'agit de mendicite

deguisee.

La qualification peut etre :

« d'avoir d le , en tous cas depuis temps non present,

employe- a fa mendicity ie/eune ig* de moins de treize ans ».

Article 329 :

« Est coupabk de vagabondage et punide I'emprisonnement

dSaTmob quiconque, n'ayani m domicile certain m
moyen de subsistance, n'exerce habttuelement ***£.**
%%5s£n bien qu'Stant apte an travail et qui nejustifie pas

SsoUiciti du travail ou qui a refust le travail rtmuniri

qui lui itait offert ».
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Les elements constitutifs sont done :

1) Tabsence de domicile ;

2) l'absence de moyens de subsistence
;

3) le defaut habituei de metier ou de profession ;

4) la faute de 1 'agent qui etant apte au travail n'en a pas sollicite ou a
refuse" le travail remunere qui lui etait offert.

Le domicile certain suppose une habitation ayant un caractere de fixite.

Le defaut de moyens de subsistance doit etre actuel.

Quant a l'exercice habituei d'une profession qui suffit a lui seul a ecarter

('inculpation de vagabondage, il doit etre considere d'une facon assez large,

et il ne convient pas de punir celui qui travaille habituellement. mais se

trouve sans travail, momentanement, par suite de cnomage ou de maladie.

Ce que la loi entend reprimer e'est une habitude de paresse.

Enfin, la faute qui constitue l'intention consiste dans 1'inaction pour
trouver du travail, ou le refus d'accepter un travail remunere\

La qualification peut €tre :

« d'avoir d , le , en tous cas depuis temps non present, &&
trouv6 sans domicile certain, sans moyens de subsistences et 6tant apte

au travail n'exercant habituellement ni metier ni profession ».

Le vagabondage comporte une circonstance aggravante commune a la

mendicity et au vagabondage :

Article 331 :

« Est punt de I'emprisonnement d'un a trots arts, tout men-

diant, mime invalids, tout vagabond, qui est trouvi porteur

d'armes ou muni d'instruments ou objetspropres a commetire

des crimes ou des dilits »

«avec cette circonstance qu'il etait porteur d'une arme, en

Vespece un poignard*

La qualification sera :

« avec cette circonstance qu'il 6tait porteur d'une pince, instrument
propre a commettre une effraction ».

Ce texte est, d'ailleurs, a rapprocher de l'article 530 qui punit «qui-
conque, sans pouvoirjustifier de leur ligitime destination, est trouvi en posses-

sion d'instruments servant a ouvrir ou a forcer des serrures, de I'emprisonne-
ment de trois mois d un ans ».

A noter que cette penality etant moins Slevee que celle de l'article 331,
e'est ce dernier texte qui doit recevoir application si le detenteur est un
mendiant ou un vagabond.
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Article 332 : Punit de 1'emprisonnement d'un a cinq ans :

« tout vagabond qui exerce ou tente d'exercer quelque acte de
violences que ce soit contre les personnes, d moins qu'en
ratson de la nature de ces violences une peine plus forte soit
encourue par application dune autre disposition ptnale ».

II s'agit d'une infraction speciale dont les elements constitutifs sont

:

1) la quality de vagabond
;
qui doit etre reconnue par Ie Tribunal

;

2) des faits de violences contre les personnes ; ou de tentative de vio-

lences ;

3) l'intention qui s'applique aux violences.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , Ie , en tous cas depuis temps non present,
e'tant vagabond, comme n'ayant ni domicile, ni moyens de subsistance,
et n'exercant habituelfement aucun me'tier ni profession, bien qu'6tant
apte au travail, volontairement exercS des violences sur la personne de
X... { prtciserles violences ).

Article 333 : Ce texte permet au Tribunal, dans le cas vise aux deux
articles precedents d'infliger au prevenu une mesure de surete personnelle,

soit Tinterdiction de sejour, pendant une duree de cinq ans.

Article 330 : Ce texte est commun aux infractions de mendicite et de
vagabondage, il est ggalement en rapport avec les articles 327 et 328 qui

visent l'emploi ou Tassistance des enfants a la mendicite.

II punit dun emprisonnement de six mois a deux ans :

« les pire, mere, tuteur ou patron et geniralement toute per-

sonne ayant autoriti sur un enfant ou en ayant la garde qui

livrent, merne gratuitement, leurs enfants pupilles ou

apprentis ages de moins de treize ans a des vagabond ou tides

individus faisant mitier de la mendicite'... ».

Les elements constitutifs sont

:

1) la quality de Tauteur ;

2) un fait de livraison ; e'est-a-dire de remise
;

3) la quality de la personne livree, soit un mineur de treize ans ;

4) la qualite de la personne a laqueUe il a 6t£ livre
;

5) l'intention qui se confond avec la connaissance.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le en tous cas depuis temps non present, livri

au nommt X... faisant me'tier de la mendicity le feune Y.., mineur de

treize ans, dont il etait le tuteur ».
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Le deuxieme alinea de cet article prevoit le cas des interm6diaires, qui

ont livr6 ou fait livrer les mineurs, ou qui les ont determines par Ieurs con-

seils, ou leurs agissements a quitter le domicile de tenrrparents, tuteur ou

patron pour suivre lesdits vagabonds et mendiants.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait de livraison, ou d'intervention, ou une d-marche en vue

d'entrainer la determination du mineur
;

2) la quality de la personne livr€e ou conseiltee ;

3) la qualite de la personne a laquelle le mineur a £t£ livre" ou que

l'auteur lui a conseill6 de rejoindre ;

4) l'intention coupable.

La qualification peut etre :

« (/'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present, par
des conseils et des promesses, ditermine' lajeune X.... Sge'e de morns de
treize ans. a quitter le domicile de ses parents, pour suivre le nomme' Y...t

mendiant notoire >».
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CHAPITRE VI

DES FAUX, CONTREFASONS ET USURPATIONS
( Article 334 k 391

)

SECTION I

DELA CONTREFA^ON OU FALSIFICATION DES MONNA1ES
OU EFFETS DE CREDIT PUBLIC

(articles 334 a 341 )

Article 334 : Ce texte punit de la reclusion perpfetuelle ;

« Quiconque contrefait, falsifie ou altire :

— soit des monnaies mitalliques, ou papier monnaies, ayant
cours ligal au Maroc ou a Vitranger... ».

II s'agit d'un crime tres grave puisqu'il porte atteinte a la fois au credit

de l'Etat a la propri&e* publique et privee, a la securite des transactions.

La necessite de la repression est telle que l'article 755 du Code de Pro-

cedure Penale prewit que « tout {hunger qui, hots du territoire du Royaume,
s'est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice... soit de contrefaeon

de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours Ugal au Maroc peut

itre poursuivi etjugid 'apres les dispositions de la lot marocaine s 'il est arreti au

Maroc ou si le Gouvernement obtient son extradition ».

Cette disposition de procedure deVogatoire aux principes de compe-

tence £dictes aux articles 751 et suivants du code de procedure penale,

s'applique 6galement aux crimes contre la surete" de l'Etat marocain, ce qui

prouve i'analogie existante entre ces deux infractions.

Les elements constitutifs sont ;

1) un fait materiel de contrefaeon, d'alteration ou de falsification;

2) la nature de la chose ainsi contrefaite, alttrfe ou falsified, soit : une

monnaie m£tallique ou un papier monnaie
;
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3) que cette monnaie m&alh'que ou ce papier monnaie aient cours legal,

peu importe que ce soit au Maroc ou a l'Stranger
;

4) I'intention criminelle.

La contrefacon consiste dans limitation de la monnaie, c'est-a-dire la

fabrication d'une monnaie ayant l'apparence de la vraie, quel que soit le

proc£d£ utilise^ et son point de perfectionnement ;
il suffit que l'apparence

soit suffisante pour que la circulation soit obtenue, et la confusion possible a

des yeux non exerces. Peu importe, en matiere de monnaie m£talliquc, la

valeur intrinseque de la monnaie contrefaite. Ainsi, des faux monnayeurs

ont a diverses reprises fabrique* des pieces anglaises, et ces pieces titraient

un poids d'or fin egal a celui contenu dans la monnaie legale, il n'en a pas

moins €t€ retenu contre eux une accusation de contrefacon de monnaie.

La falsification est la modification apportee a une monnaie existante, soit

pour modifier une date ou une figure, afin de remettre en circulation une

monnaie n'ayant plus cours legal, par exemple, ou pour attribuer a une

monnaie ayant cours 16gal
t
une valeur supeneure a sa valeur reelle.

Valtiration est le fait de diminuer la valeur d'une monnaie m^tallique

en modifiant sa substance ou son poids. Le procedS utilise le plus souvent

consiste a limer des tranches des monnaies d'or ou d'argent pour soustraire

le metal.

II faut que Taction du faux monayeur s'exerce sur une monnaie ayant
cours legal, soit au Maroc, soit a l'£tranger ; ainsi la fabrication des mon-
naies anciennes, demonttisees, pour des coUectionneurs, si elle peut consti-

tuer une escroquerie, si la monnaie est vendue comme ancienne, ne tombe
pas sous le coup de la loi reprimant la fausse monnaie, il en est de meme de
la reproduction de pieces anciennes comme objets de bijouteries.

Quant a I'intention, elle est realisee des que l'agent a accompli, avec
connaissance un des actes punis par la loi.

Le deuxieme alinea de Tarticle r£prime de la meme facon, la falsifica-
tion, contrefacon, alteration :

- « Soit des Hires, bons ou obligations, imis par le Tre'sor Public avec son
timbre ou sa marque, ou des coupons d'intirets afftrents a ces Hires, bons ou
obligations».

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel de contrefacon, d'alteration ou de falsification ;

2) la nature de la chose ainsi contrefaite, alteree ou falsifies soit : des
elfets emis par le Tr&or Public et portant son timbre ou sa marque, ou des
coupons d interets y afterents

;

3) I'intention criminelle.

Les qualifications peuvent etre :

tretefdrfniLve'rt'Jt
en

i°<
US CQS deDuis temPs non Present, con-

revets
rnonnaies d'argent portant sur la face . et sur le
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«f
avoir* fe ... en tous cas depuis temps non present, fal-

si™ *f
b,t,et

f
*> **nque de dirhams, tmispar/a Banque du Maroc

en (
prGciser la falsification ).

v

" d/a
"oir * -V-Jl "-;/ *? tous cas tewte temps non present,

contrefait un bon du Trtsor ( le dienre I 4mis par I'Etat marocain et por-
tant son sceau ».

Article 335 :
Punit egalement de la reclusion perpetuelle :

*ceux qui, d'une maniere quelconque, ont sciemment parti-
cipt a Amission a la distribution, a la vente ou a Introduc-
tion sur k territoire du Royaume, des monnaies. Hires, bons
ou obligations designes audit article ».

L'emission consiste dans le fait de mettre en circulation une piece de
monnaie, un billet de banque, un titre contrefait, falsifie ou altere. Le
nombre de pieces, ou de billets importe peu, et il n'est pas necessaire que
l'emetteur ait participe a la confection ou ait ete en rapport direct avec le

faussaire
;

( il peut merne arriver qu'il s'agisse d'individus qui, ayant recu
les pieces, billets etc comme bons, se sont apercus, ensuite, qu'ils

etaient faux, et ont cependant essaye de les « faire passer », dans ce cas, le

texte applicable est ('article 338 qui prevoit une simple peine d'emprison-

nernent ).

La distribution est le fait par un individu qui sert, par exemple, d'inter-

mediaire entre le faux monnayeur et les personnes chargees de remission

de leur remettre les pieces, bons, billets etc

La vente est le fait de ceder a des personnes qui vont tenter d'ecouler les

faux, les pieces falsifiers.

Enfin, Vintroduction consiste dans le fait de faire entrer sur le territoire

marocain des pieces, billets, bons fabriqu^s a l'etranger ou le faux mon-

nayeur a etabli son atelier.

Ces distinctions de la loi ne sont pas de pure forme ; elles suivent, pas a

pas, les operations criminelles, en cette matiere. En effet. les faussaires

installent volontiers leur atelier dans un pays etranger pour tenter

d'echapper a la repression, ou tout au moins, d'en hmiter l'efficacite
;

lis

chargent, ensuite, des porteurs de transporter les billets { il s'agit le plus

souvent de papier-monnaie ), dans le pays interesse\ Ces billets sont vendus

a des distributees qui les repartissent entre divers individus charges de les

passer ».

Les elements constitutifs sont done :

1) un fait materiel d'emission, distribution, vente, ou introduction ;

2) la nature de I'objet, soit des monnaies ( m
1

et
^
h
?
ue%0U

wPaP;e
p
r

;
monnaie ), des litres, bons, ou obligations fcnis par le Tresor Public avec

son timbre ou sa marque, ou des coupons d mterets ;

3) Tintention criminelle qui consiste dans la volonte de reahser 1 acte

materiel.
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La qualification peut etre :

, d'avoir #... *», "> rows cm Apufr <**¥» «* Prscrit *******

introduitsur le territoire du Royaume, des billets de banque de con-

Zfaits pour imitar la papier monnah imis par la Banque du Maroc*.

- En raison de la gravite des consequences enta.nees par cette nature

d'infraction qui constitue, par I'atteinte au Credit pubhc, une sorte

d'atceinte a la Surete de l'Etat, nous retrouvons a 1 article 336. une excuse

absolutoire analogue a celle de 1'article 211.

Article 336 «Btntfitie d'une excuse absolutoire dans les conditions primes aux

articles 143 a 145, celui des coupables des crimes mentwnnis aux deux articles

pricidents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites

en a donni connaissance aux autorites et a rMU Vindentiti des auteurs ou qui,

mime apres les poursuites commencies, a procure' I'arrestation des autres cou-

pabtes».

II s'agit en realite de deux excuses differentes :

1°) Lorsque la denonciation est faite avant la consommation du crime,

c'est a dire avant la contrefacon, falsification ou alteration, (qu'il ne s'agit

done que d'une intention criminelle manifested par un commencement
d'exfecution suffisant pour caractenser une tentative), ou avant remission,

distribution, vente, ou introduction rfealisees, (mais faisant l'objet de tentative

punissable), et avant que des poursuites soient engagees (pour cette tenta-

tive, evidemment) il suffit que le denonciateur ait revele I'identite des
auteurs;

2°) Lorsque la denonciation est faite apres que les poursuites ont ete
commencees, mais toujours avant la consommation du crime, il faut que le
denonciateur ait procure I'arrestation des coupables.

Comme on peut le constater, cette excuse est tres restrictive, et ne peut

^ZtZl f^ f
Crir 3 ** consomm6

- Ai™. si les monnaies fausses

SSSSsssraaaisssaBsas

Utf* contrefaus ouSn^tt^TT^LVV?circulation.
y emis

- et Places ainsi dans la
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A noter que les jundictions de jugement qui font beneficier le denon-
ciateur de l'excuse peuvent, aux termes de l'article 145, auquel il est fait

renvoi, appliquer a l'individu ainsi absous «des mesures de sutete person-

nels ou reelles autres que la relegation*, et qu'ainsi la disposition du
deuxieme alinea de l'article 336, «rindividu ainsi exempts de peine peut
neanmoins etre interdit de sfejour pendant cinq ans au moins et vingt ans au
plus», est un rappel inutile des dispositions de cet article 145, et de l'article

73 qui fixe la duree de 1'interdiction de sfejour en matiere criminelle.

Article 337 : il s'agit d'une infraction mineure de faux monnayage qui

necessitait une repression moins severe, en raison de la maladresse apportee

geneYalement par les faussaires dans raccomplissement de leur mefait; en

outre depuis la disparition presque totale de la monnaie d'or, en circulation,

cette infraction est devenue rarissime.

«Est puni d 'un emprisonnement de six mois a trots ans quiconque colore des

monnaies ayant cours ligal au Maroc ou a I 'Stronger, dans le but de trompersur

la valeur du me'tal, ou 4met ou introduit sur le territoire du Rayaume des mon-

naies ainsi colories.

La mime peine est encourue par ceux qui ont participi a la coloration, d

Remission ou d Introduction desdites monnaies-.

Bien que ce texte ait omis de reprendre dans son Enumeration, la dis-

tribution et la vente, celles-ci n'en sont pas moins repr&iensibles,

puisqu'elles constituent des actes de complicity soit de remission, soit de

l'introduction.

S'agissant d'un delit, la tentative n'est pas punissable, le texte n'ayant

pas precis* quelle le serait, il faudra done pour pouvoir le Actavm
1'emission ait ete consommee. e'est-a-dire, que les pieces aient ete effecti-

vement mises en circulation ou introduces.

Par contre, la simple fabrication, soit la coloration, suffit a caractenser

1 'infraction pour le faussaire.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel de coloration ; . .

2 que l'objet colore soit une mannrie ^^^^Xmiiftut
Maroc ou a l'etranger, ( si cette monmue n> P'^^^r'.me es«o
constituer un objet de collection, la colorauon peut const.tuer une escro

^3) que cette coloration ait pour but de trompe.-sur-ta>£ture du metal

;

4) l'intention delictuelle qui se confond avec la connaissance.

La qualification peut etre :
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d'avoir a to en tous cas dePu,s temPs n°n Present,

color* en I'argentani, une piece de ayant cours I6gal au Maroc, dans

>e but de tromper sur fa nature du mital ».

11 convient de noter que si la coloration est, comme cela sera necessaire

dans la plupart des cas, complete par une falsification, c'est-a-dire, par

exemple, si les signes distinctifs de valeur ont 6te modifies, 1 infraction

devient le crime prtvu par l'article 334.

En ce qui concerne les autres delits, les 61£ments constitutifs sont

:

1) un fait materiel demission ou d'introduction ;

2) que l'objet 6mis ou introduit soit une piece de monnaie m^tallique

ayant cours l£gal au Maroc ou a T6tranger ;

3 que cette piece ait et6 colored
;

4) Vintention d&ictuelle, soit la connaissance de la coloration.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

introduit sur fe territoire du Royaume Xpi&ces de monnaies, ayant cours,

ligal au Maroc, { les de'erire ) qui avaient 6t6 cofor$es dans le but de

tromper sur la valeur du m6tal ».

Article 338 : Ce texte preVoit deux hypotheses qui ont ceci de

commun que les individus qu'elles concernent ont recu « en les croyants

authentiques, des monnaies mStalliques ou papier-monnaies, contrefaits,

falsifies, altdrfes ou colored » et qu'ils ont remis ces monnaies en circulation.

Mais dans le cas prevu par l'alinea premier, l'auteur a agi de bonne foi,

et ayant pris les monnaies pour bonnes, les a fait circuler, de bonne foi,

« dans 1'ignorance de leur vice ».

Par le fait que les infractions de la section sont des infractions inten-

tionnelles, cet auteur n'est pas punissable.

II n'en est pas de meme si l'agent qui a recu les monnaies pour bonnes,
les remet en circulation, « apres en avoir decouvert le vice ». L'alinea 2 de
l'article 338 le punit d'un emprisonnement d'un a six mois et d'une amende
egale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

La tentative de cette infraction qui ne constitue qu'un delit n'est pas
punissable.

Les elements constitutifs de l'infraction re>ime> par l'article 338 alina 2,
sont

:

Z\Jlelnto\or^
ttre " drCulation une monn** contrefaite, falsified

2) que cette monnaie ait ft* regue pour bonne

ojnssassssfar du fait que ia^- ««*>**« *«
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Mais une dificultS grave resulte quant a la poursuite d'une telle infrac-

tion.

Dans le premier cas, on se trouve en presence d'un fait justificatif. Dans
le second cas d'une excuse legale. Dans les deux cas, la preuve de la bonne
foi incombe au prevenu.

Dans la rigueur des principes, il faudrait done admettre la necessity de
poursuivre le d&enteur qui a remis la piece en circulation, pour le crime de
1 'article 335, et laisser, soit a la juridiction d'instruction, soit a la juridiction

criminelle, le soin d'admettre la realit6 de la bonne foi.

En pratique, et lorsqu'il s'agit d'un fait isole, il convient de se montrer
fort prudent, et si Ton se trouve en presence d'un individu qui, manifeste-

ment, n'a pas €t€ en contact avec les faux monnayeurs, il y a lieu, soit de ne
pas exercer de poursuites, en appliquant par avance l'alinea premier, soit

lorsqu'on se trouve manifestement devant un cas de tromperie, inspire* par

le souci de ne pas perdre une somme d'argent representee par la monnaie
recue pour bonne, de faire imm£diatement application des dispositions de

l'article 338, 2° alinea, en deferant 1'auteur au Tribunal de premiere ins-

tance.

La qualification sera :

" d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

remis en circulation, un billet contrefait par imitation d'un billet de

6mis par la Banque du Maroc et ayant cours tegal, apres avoir dtcouvert

la contrefacon ».

Article 339 :

«La fabrication, remission, la distribution, la vente ou

{'introduction sur le territoire du Royaume de stgnes mont-

taires ayant pour objet de supplier ou de remplaur les m*
nates ayant cours ligal, estpunk de Vempnsonnement dun a

cinq ans et d'une amende de 500 a 20.000 dtrhams ».

II s'agit de signes montoires ayant pour objet de suppleer, (en cas

d'insuffisance ) ou de remplacer les monnaies ayant cours legal, ( il n est

pas precise si ce cours legal se limite au Maroc ou doit s'etendre a l'£tran-

ger ; il semble qu'il faille l'interpr£ter de cette dermere mamere, les textes

precedents visant toujours rhypothese la plus large ).

II peut s'agir de signes emis, dans certains pays, par des banques pri-

vees, et qui constituant de simples billets a ordre, n'ont pas cours legal II

peut s'agir, et ce sera le cas le plus frequent, de billets emis par des societes

commerciales, pour solder des achats effectues a leurs comptoirs. bntm, il

arrive que des groupements subversifs, ou des entrepnses revolutionnaires

maitres de parties de pays, et en insurrection contre le pouvoir central legal,

fabriquent des signes monetaires gages sur des propnetes pubhques ou

privees.
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II convient de noter que cette pratique des signes monStaires de rem-

nlacement peut etre utilisee dans une partie du temtoire occupe" par

l'ennemi dans une ville assiegee, ces signes 6tant gagfe par les Chambres

de Commerce, par exemple, ou les municipality. II conyiendra suivant les

circonstances d'apprecier l'intention d&ictuelle avant d 'engager des pour-

suites.

Les elements constitutifs de cette infraction sont

:

1) un fait matenel de fabrication,d'emission, de distribution, de vente ou

d'introduction
;

2) la nature de 1'objet ; soit : un signe mon^taire destine a suppleer ou a

remplacer les monnaies ayant cours 16gal.

3) Tintention delictuelle qui se confond avec la connaissance.

La qualification peut etre :

« d'avoir a le , en tous cas depur's temps non present,

6m/$ des signes monGtaires, en i'espece des bons d'un montant nominal

de.... fabriques par la Soci6t6X... pourremplacer la monnaie ayant cours

toga!*.

L'article 609 - 7° considere et punit comme contravention d'une

amende de 5 a 60 dirhams,

« ceux qui, hers les cos prevus a l'article 339, acceptent,

d&tiennent ou e'tablissent des moyens de paiement ayant pour
objet de supplier ou de remplacer les signes monitaires ayant

cours Ugal ».

Ce texte fort indulgent lorsqu'il s'agit de simple acceptation ou deten-

tion, semble inapplicable a « r&ablissement » qui se confond n£cessaire-
ment, malgrfe la difference de terminologie, avec la fabrication de Tarticle

339.

Article 340 :

« Quiconque fabrique, acquiert, de'tient ou cede des produits
ou du materiel destine' a la fabrication, la contrefacon, ou la
falsification des monnaies ou effets de creditpublic est punt,
st U fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un
empnsonnement de deuxa cinq onset d'une amende de 250

a

5.000 dtrhams »

rom^Ar,^ te
!?
PS
;
1>auteur de Cette infr**ion sera ou co-auteur, ou

360



Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de fabrication, acquisition, detention, cession
;

2) la nature de l'objet, produit ou materiel destines a la fabrication, con-
trefacon ou falsification des monnaies ou effets

;

3) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

«d'avoir & , le , en tous cas depuis temps non present
ditenu du papier destine" a la fabrication de papier monnaie ».

Article 341 : Ce texte prevoit la confiscation obligatoire.

« des objets et choses qui ont servi ou devaient servir &
I'inffaction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou
autres avantages qui ont send ou devaient servir d rearm-
penser I'auteur de l'infraction» (article 43)
de meme que «des objets et choses dont la fabrication, la

detention ou la vente constituent une infraction", (article

89), en cas de condamnation pour infraction a Particle 334
(contrefacon, falsification, alteration de monnaies contre-

faites, falsifiers, alte>ees ou colorees). 339 (signe mon£-
taires), et 340 (detention, fabrication etc.de materiel ou
de produits).

Le texte de rarticle 341 paralt avoir omis dans la confiscation obliga-

toire, rarticle 337, relatif aux monnaies colorees. Cependant, cette confis-

cation n'en est pas moins obligatoirement prononcee, par application des

dispositions g§nerales de rarticle 89.

SECTION II

DE LA CONTREFACON DES SCEAUX DE L'ETAT

ET DES POIN^ONS, TIMBRES ET MARQUES
< Articles 342 h 350 )

Article 342

« Est puns de la reclusion perpe'tuelle quiconque contrefait le

sceau de I'Etat ou fast usage du sceau contrefait ».

On distingue le grand Sceau destine a sceller les actes promulgant des

lois, et certains d£crets royaux individuels importants, et le petit Sceau qui

scelle les textes de moindre importance. Ces deux Sceaux sont detenus par

Sa Majeste" le Roi.

On comprend dans ces conditions que la contrefacon et I 'usage du sceau

contrefait soient reprimes avec sevente.
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Les elements constitutifs sont :

1) la fabrication d'un sceau ;

2) que ce sceau imite le Sceau de l'Etat

;

3) l'intention coupable, ( pour etre punissable l'auteur doit avoir agi en

vue de faire du sceau un usage coupable ;
ne seait pas incrimin£e la contre-

facon faite dans un but artistique, par exemple ).

Pour l'usage il suifit que 1'utilisateur ait su qu'il s'agissait d'un sceau

contrefait.

Mais que faut-il penser de la contrefacon, non du Sceau lui-meme, mais

de l'empreinte de ce sceau reproduite par un proc6d6 different de l'usage

d'un sceau contrefait ( dessin, proc&te chimique ou photographique ) ? — II

est bien Evident que cette falsification est aussi criminelle, et qu'elle serait

meme plus facile a realiser ; il convient d'admettre qu'elle se trouve egale-

ment reprimee par l'article 342, le terme « sceau » irnpliquant d'ailleurs a la

fois, l'objet destine* a appose r 1'empreinte et Tempreinte elle-meme.

La qualification sera :

« d'avoira , le , en tous cas depuis temps non present, con-
trefait le Sceau de l'Etat ».

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present, fait
usage d'un sceau qu'il savait contrefait du Sceau de l'Etat ».

Le deuxieme alinea de I'article 342, reproduisant ainsi une disposition
deja utilisee, en matiere d'atteinte a la Surety de l'Etat et de fausse mon-
naie fait b6nehcier d'une excuse absolutoire, comme preVu a I'article 336
les denonciateurs, suivant les distinctions Sdictees a cet article 336.

Article 343 :

« Estpunide lariclusion de cinq a vingt arts quiconque con-
trefait ou falst/te »...

« Soit un ou plusieurs timbres nationaux »

de sceau defini par la loi et qu'il soit employe pour les affaiKs dVlTra^

res ..I
" ** " m tbukm marteaux* t'EkU servant aux maraues foresiie-
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tSSSS^ de s
'

approprier Mment des*« ne*™ ^s

- « Sort *n on Astern potions servant A marquer les matikres d'or ou
d argent »...

D s'agit des poincons de garantie destines a assurer lasecurity des tran-
sactions de ces ma leres prtoeuses. A cette epoque Je texte semblait avoir
omis le piatine qui lui aussi doit etre poinconne\ ( voir dahir portant loi n°l-
77-340 du 25 chaoual 1397 ( 9 octobre 1977 ) - articles 44 et smarts ).

L'article 343 punit Sgalement des mgmes peines : ( quiconque ) «fait
usage des timbres, papiers, marieaux ou poincons falsifies ou contrefaits ».

Les 6I6ments constitutifs sont

:

1) un fait materiel de contrefacon ou de falsification
;

2) l'objet falsifte ;

3) Tintention coupable resultant de la connaissance, en vue de faire des
objets un usage coupable.

Pour Tusage :

1) un fait materiel d 'utilisation ;

2) la connaissance de la contrefacon ou falsification
;

3) Tintention coupable.

II convient, comme pour Particle 342, de poser la question de la contre-

facon, ou de la falsification, non du timbre, du marteau ou du poincon, mais
de l'empreinte elle-mdme. II y a lieu d'apporter une r^ponse identique a

celle donne> dans le commentaire de l'article 342, et de rfiprimer par les

peines de l'article 343, la contrefacon ou falsification de l'empreinte quelle

que soit la m6thode avec laquelle elle a €tt obtenue.

La qualification sera :

« d'avoir a , le , en tous cas deput's Temps non present,
contrefait un marteau de I'Etat servant aux marques forestieres «...

Et pour l'usage :

« d'avoir a , le , en tous ces deput's temps non present, felt

usage d'un faux timbre national, en I'espece un cachet de le Cour
d'Appel de sachant que ce timbre 6tait faux ».

Article 344 : Ce texte punit 6galement de la refusion de cinq a vingt

ans

« quiconque, s'ttant ind&ment procure' de vrais timbres,

marieaux ou poincons de I'Etat designes a l'article prictaent,

en fait une application ou un usage prejudicial aux droits et

intMts de I'Etat ».

.
- II s'agit de l'emploi iltegitime de timbres, marteaux forestiers, ou

poingons authentiques.
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L«s elements constitutifs sont

:

1) l'apprehension frauduleuse de timbre, marteau, ou poincons de

I'Etat

;

2) un usage frauduleux de ces objets ;

3) que cet usage soit prejudiciable aux droits et interets de 1 Etat, ( et

non des simples particuliers ). Ces interets peuvent etre materiels ou

moraux.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

apr&s s'Stre procurtS indument un poincon de I'Etat servant a marquer les

mat/eras d'or ou d'argent, fait dudit poincon un usage prdjudiciable aux

droits ou aux tnte'rets da I'Etat ».

Comme lorsqu'il s'agit de Sceaux ou de timbre, marteau ou poincons

contrefaits ou falsifies, le cas peut se presenter ou sans avoir besoin de se

procurer le timbre, marteau ou poisons, I'auteur a pu s'approprier la

marque ou l'empreinte officielle. Ainsi, un individu a pu detacher d'un bijou

d'or Tempreinte du poincon officiel et le greffer ou souder sur un ouvrage de

cuivre dorfe, par exemple. Un autre a reiissi a detacher d'arbres les marques
authentiques du marteau forestier, et les a incrustees dans des arbres non
marques. La jurisprudence admet que cette manoeuvre constitue le crime

de rarticle 344.

Article 345 :

« Est punt, si le fait ne constitue pas une infraction plus

grave, de lemprisonnement d'un a six mois et d'une amende
de 200 a 1.000 dirkams ou de Vune de ces deux peines seu-

lement, quiconque;

1) fabrique les sceaux. timbres, cachets et marques de I'Etat

ou d'une autoriU quelamque sans I'ordre ecrit des represen-

tors attitres de I'Etat ou de cette autoriti...*.

Pour des raisons de securite faciles a deviner, nul ne peut fabriquer des
sceaux, timbres, cachets ou marques de I'Etat ou d'une autorite quelconque
s'il n'en a recu I'ordre ecrit de l'autorite comp6tente

; et meme dans ce cas,
la livraison ne peut etre fake qu'a ses representants.

Cette interdiction sapplique notamment aux cachets des services des
maines, des notaires qui exercent leurs fonctions par delegation de l'auto-
rite pubhque, aux marques de produits destines a l'exportation etc...

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel de fabrication
;

2) la nature de l'objet fabrique
;

3) l'absence d'ordre ecrit

;

dUlr'STo'rr
31316^ " COni°nd aVCC k«—*«« qu'a 1'agent

364



La qualification peut etre :

« d'avoir a , te , en tous cas depufs Temps non present,
fabrique' un cachet de I'autorite' fudiciaire, en I'espece du Cabinet de
Monsieur fa Juge destruction de sans ordre e'critd'un repre'sentant
quatifie' de I'autorite' judiciaire ».

« 2) Fabrique, ditient, distribue, achate ou vend des timbres,
sceaux, marques ou cachets susceptibles d'etre confondus avec
ceux de I'Etat ou d'une autoriti quelconque, mime ttran-
gk.re ».

Cette infraction existe des que l'objet incrimine est susceptible d'etre
confondu avec ceux de I'Etat, ou d'une autorite quelconque, sans qu'il soit

necessaire qu'il y ait identite.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de fabrication, detention, distribution, achat ou
vente

;

2) la nature de l'objet : timbres, sceaux, marques ou cachets ;

3) la caracteristique que cet objet est susceptible d'etre confondu avec
le sceau de I'Etat ou d'une autorite quelconque, meme etrangere

;

4) l'intention delictuelle qui se confond avec la connaissance qu'a

l'agent de la similitude.

La qualification peut etre :

«d'avoir & , la , an tous cas depuis temps non prescrit,

fabrique' un cachet ( de'erire ce cachet I susceptible d'etre confondu
avec le cachet de telle autorite" ( la pre"ciser ) ».

Article 346 : Apres avoir r6prime la contrefacon du Sceau de I'Etat,

( article 342 ), celle des timbres nationaux ( article 343 ), la loi edicte une
penalite d'un a cinq ans d'emprisonnement et une amende de 250 a 10.000

dirhams, pour reprimer des faux en quelque sorte mineurs, soit : «< quicon-

que:

1) contrefait les marques destinies a itre apposees au nom du
Gouvernement ou d'un service public sur les diverses especes

de denrees ou de marchandises ou quifait usage de cesfausses

marques ».

II s'agit generalement d'infractions economiques ; ainsi sont protegees
les marques apposees par le service veterinaire sur les viandes, le poincon
utilise pour etalonner des mesures, les marques apposees sur des marchan-
dises dont le monopole de vente appartient a I'Etat, les poingons utilises

pour sceller les alambics des distilleries.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait de contrefacon
;

2) l'objet contrefait

;

3) l'intention coupable.
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L'usage de ces fausses marques est egalement reprirne.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel d'utilisation ;

2) l'objet utilise ; .

3) l'intention d61ictuelle resultant de la connaissance qu avait 1 agent de

la faussete de la marque.

les qualifications sont

:

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

contrefait une marque appose"epar le service des contributions /nd/'rectes

sur le plomb fermant un alambic ».

« d'avoir a le en tous cas depuis temps non present, fait

usage d'une marque destines a 6tre apposie au nom du service ve'te'ri-

naire sur fes viandes apres verification, sachant qu'elle e'teit fausse ».

«2) Qmtrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorite

quelconque, oufatt usage de sceau, timbre ou marque contre-

fait »
;

II s'agit de cachets que des fonctionnaires emploient comme signe de

leur autoritfe propre, ainsi ceux apposes sur des scell6s, les tampons pos-

taux, ceux des prefectures, des magistrats, de 1'administration des fraudes,

qui ne se confondent pas avec les timbres nationaux.

Les elements constitutifs et les qualifications sont les memes que

ci-dessus.

En ce qui concerne ces deux categories d'infractions, la question se

pose a nouveau de savoir si ('utilisation de l'empreinte, obtenue par tout

autre moyen que l'apposition d'un sceau, timbre ou marque, falsifiee tornbe

sous le coup des dispositions de ce texte. II faut repondre par 1 'affirmative,

comme en matiere de sceau, et pour les mSmes raisons.

« 3) Contrefait les papers d entete ou imprimis officiels en

usage dans les assemblies institutes par la Constitution, les

administrations publiques ou les differentes juridktions, les

vend, colporte ou distfibue ou fait usage des papiers ou

imprimis ainsi contrefaits »
;

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel de contrefacon, vente, colportage, distribution ou
usage

;

2 la nature de l'objet

3) l'intention coupable qui se confond avec la connaissance qu'a l'agent
d etre sans qualite pour etablir de tels documents, ou en faire usage.

Lorsqu'il s'agit de l'usage
: ia connaissance de la contrefacon.

La qualification peut etre :
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« d'avoir &....... le en tous cas depuis t s nQn
present, contrefait un papier a entfte du Minister* de HntSrieur, en
i'espece. (le d6cnre).

d'avoir a le. en tous cas depuis temps
non present fait usage d'un imprime' officialdu Tribunal de premiere ins-
tance de (le de'erire), sachant qu'il Stait contrefait ».

A noter qu'il n'est pas nScessaire que l'auteur ait fait de ces documents
un usage frauduleux.

«4) Contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes
d'affranchissement ou coupons riponse imis par Vadminis-
tration marocaine des postes, les timbres fiscaux mobiles,

papiers ou formuks timbres, vend, colporte, distribue ou uti-

lise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-reponse,

papiers ouformules timbres contre/aits ou falsifies"

En ce qui concerne les timbres-postes, il faut qu'il s'agisse de timbres

encore en usage, a moins que la falsification consiste en une surcharge qui

se trouve dans ce cas punie, que le timbre soit p&ime' ou non, par l'alinea 2

de 1'article 348.

II en est de meme des contrefacons de timbres-poste Strangers qui sont

egalement pr^vues par Tarticle 348, alinea 3 ; mais uniquement semble-t-il,

malgre ('imprecision du texte lorsqu'il s'agit de timbres en usage. (Ci.

ci-dessous, article 348).

En ce qui concerne les autres pieces Snumerees par l'article, il s'agit

6videmment de documents en usage, la confection de tels documents

perimes ne comportant aucun intent pour un faussaire, a moins quil ne

s'agisse d'imitations destinees a tromper des collectionneurs, et qui per-

mettent dans ce cas des poursuites pour escroqueries.

Les 6l6ments constitutifs sont

:

^ n„
1) un fait materiel de contrefacon, vente, colportage, distribution ou

usage

;

2) la nature de l'objet ;

3) l'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir a le en tous cas depuis temps non present,

contretaTlstirnb^s-poste t les dtcrire ) par imitation de ceux^spar

/'administration des postes marocaines.
.
•
».

- «fais usage desdits timbres, les sachant falsifies >..

Pour toutes les infractions enumdrees*»^
Ĉ̂ STSW

en outre, etre frapp* de la^""g™* "det« S surete
sieurs des droits mentionnes a I article *v, cl

d'interdiction de sejour de deux a cinq ans.
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La tentative desdites infractions est punissable comme l'infraction con-

sommee.

Article 347 : Ce texte correspond a rarticle 344, en ce qu'il punit de

remprisonnement de six mois k trois ans et d'une amende de 250 a 5.000

dirhams « quuxmque,

s'itant indument procure' de vrais sceaux, marques ou

imprimis privus & rarticle precedent, en fait ou tente d'en

faire une application ou un usage frauduleux... ».

Le fait d'utiliser, sciemment des sceaux, timbre, marque, papier,

timbres-poste etc.... que Ton savait contrefaits ou falsifies suffit pour cons-

tituer.!es infractions de rarticle 346, ce dernier protegeant les interets de

l'Etat, ou des administrations qui se trouvent leses par le seui fait de la con-

trefacon.

Dans les cas prevus par rarticle 347, les objets sont authentiques, mais

ne devraient pas se trouver entre les mains de l'utilisateur ; il s'agit surtout

d'assurer la protection des particuliers qui risquent d'etre abuses par la

production de ces objets, d'ou rapparition d'un element constitutif nou-

veau : l'usage frauduleux. Ainsi ne sera pas reprehensible, l'usage d'un

imprimg officiel, meme procure indument ( a moins qu'il ne s'agisse d'un
vol ) et qui aura ete utilise pour faire une plaisanterie. Par contre sera puni

celui qui utilisera un tel imprime pour tenter de se procurer un avantage
materiel, ou meme simplement moral.

Les eifiments constitutifs sont

:

1) un fait materiel d 'utilisation
;

2) la nature de l'objet utilise ;

3) le fait que cet objet se trouvait indument entre les mains de l'utilisa-

teur
;

4) l'intention coupable resultant d'un usage ou d'une tentative d'usage
frauduleux.

La qualification sera :

« d'avoir a , le , an tous cas dapuis temps non present,
s atant procure' indOment un imprimt a en-t6te de la Chambre des repre-
sentees, fait un usage frauduleux de ce document, en tentant d'obtenir
une favour de telle administration ».

« Le coupable pent, en outre, etrefrappi de iinterdiction d'un
ou plusteurs des droits mentionnes a I article 40 et d'une
interdiction de stjour qui ne pent exctder cinq ans ».

Article 348 :

j£l t*4™ f t'Mprisonnement de deux mois a un an et
dune amende de200 a LOW dirhams quioonque :
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1) Fatt sctemment usage de timbres-paste, de timbres mobiles
ou de papiers ou formules timbres ayant d#i 4tf utilises ou
qui, par tout moyen, altere des timbres dans le but de ks
soustraire it I obliteration et de permettre leur reutilisation
ulterteure ;... »

;

II s'agit d'une fraude mineure destinee a procurer a son auteur des pro-

fits pecuniaires, parfois fort minimes, ( la reutilisation d'un timbre-poste

dont on a tente d'effacer I'obliteration, par exemple ) et qui lese les intents

pecuniaires des administrations. Malgr6 l'absence de restriction, il apparaft

bien que cette infraction ne r^prime que les fraudes commises au prejudice

des administrations marocaines.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel d utilisation, ou d'alt^ration
;

2) la nature de l'objet

;

3) 1'intention coupable qui se confond avec la connaissance.

La qualification peut etre ;

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present, fait

sctemment usage d'un papier timbre' ( le dfcrire ) ayant dtija 6t6 utilise' ».

2°)« Surcharge par impression, perforatum ou tout autre moyen

les timbres-poste marocains au autres valeursfiduaaires pas-

tales, perimdes ou non, ou qui vend, colporte. offre, distribue,

cxporte des timbres-paste ainsi surcharges »;

II s'agira le plus souvent d'une fraude effectuee en vue de tromper des

collectionneurs etrangers, d'ou Implication de cette infraction a des

timbres-poste ou valeurs postales meme pennies, e'est-a-dire n ayant plus

cours pour l'affranchissement des correspondances au Maroc, mais pr€-

sentant une valeur importante, parfois, sur le roarche des timbres de collec-

tions.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de surcharge, vente, colportage, off*, distribution ou

exportation

;

2) la nature de l'objet

;

3) l'intention coupable.

La qualification sera :

. d'avoir e le •n tous cas depuis temps ™j™**!
surcharge parperforation, un timbre-poste marocam de lie aeenre i,

en le transformed en »

„3> Omtrefait, mite ou altere les vignette
. g*«.

embreintes d'affrachissement ou^P^^^J"^^
SETS Po&s d'un pays Manger, vend,

"'ffit™**
tribue lesdites vignettes. '»»^',%^S^S^
sement ou coupons-rtponse ou en fatt sctemment usage ...
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Ce texte est pour les services Strangers, le correspondent de Particle

345 _ 4°, pour l'administration marocaine.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de contrefacon, imitation, alteration, vente, colpor-

tage, distribution ou usage ;

2) la nature de la chose
;

3) l'intention coupable.

Lorsqu'il sagit d'usage, la connaissance de la falsification, imitation ou

alteration.

II doit s'agir de vignettes, timbres etc en usage ; en ce qui conceme

les timbres etc .... p^rimes, leur contrefacon, imitation ou alteration qui ne

peut interesser que des collectionneurs, peiit etre poursuivie comme escro-

querie.

La qualification sera :

« d'avoir d , le , en tous cas depute temps non present,

contrefait des timbres 6mis par le service des postes espagnol ».

ARTICLE 349 : « Est puni de l'ernprisonnement d'un a six mois et

d'une amende de 200 a 2.000 dirhams ou de Tune de ces deux peines seu-

lement quiconque :

1) Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimis

ouformulas, obtenuspar un prociM quelconque qui, par leur

forme exterieure, presentent avec Us tnonnaies mttalliques

ou papier tnonnaies ayant cours legal au Maroc ou &

Vitranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du
service des postes, des tiligraphes et des UUphones ou des

regies de I'Etat, papiers ouformules timbris, actions, obliga-

tions, parts d'intere'ts coupons de divtdende ou intirits y
afferents et geniralement avec les valeurs fiduciaires Smises

par I'Etat, les villes et les ttablissements publics ainsi quepar
des sociites, compagnies ou entreprises privies, une ressem-

blance de nature a faciliter I'acceptation desdits objets

imprimis ou formuks aux lieu et place des valeurs

imitees... »
;

II s'agit d'imitations qui ressemblent aux documents, objets enumeres,
mais qui cependant ne represented pas des contrefacons, et n'impliquent
de la part de leurs auteurs, pas plus que des vendeurs, colporteurs ou dis-
tnbuteurs, aucune intention criminelle, mais dont la circulation dans un
milieu non averti peut etre dangereuse pour l'ordre public et la securite des
transactions.

Dans le cas d'imitations parfaites, ou si les vendeurs, colporteurs ou
dtstnbuteurs pretendaient qu'il s'agissait d'objets authentiques, les pena-

ftitiSSZSBX? des autres ia™> seraient***" suivant
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Les 616ments constitutifs sont

:

irJ£Xf^ ;

abrication
' vente ^ coiportage « distri^-

;

BeullS^SStSSf^""" * faCiUter" aCCeptatbn aux

4) 1 intention coupable qui se confond avec la connaissance qu'avait
l'agent de cette ressemblance.

D s'agira souvent d'un proc&fc commercial de publicity : ainsi des bil-
lets de banque imprimis sur une face et portant, sur i 'autre, la reclame
d'une entreprise commerciale.

La qualification sera :

"d'avoir a le , en tous cas depuis temps non
present, fabriqut un imprimi prtsentent par se forme extfrieure, avec le
billet de dix dirhems de la banque du Maroc, une ressemblance de nature
a facf/fter I'acceptation de ce billet aux lieu et piece du billet imte ».

«2) Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des

imprimis qui, par leurformat, leur couleur, leur texte, leurs

dispositions typograpkiques ou tout autre caractere, presen-

tent avec les papiers & en-tete ou imprimis officiels en usage
dans les assemblies institutes par la Constitution, les admi-
nistrations publiques et les differentes juridictions, une res-

semblance de nature a causer une meprise dans I'esprit du
public ».

La encore il faut qu'il s'agisse d'imitations assez imparfaites, la veri-

table contrefacon £tant r^primfie par ['article 346 — 3°.

II est arrive quelquefois que des contentieux priv£s aient tent£ d'inti-

mider des dfibiteurs en Itablissant des sommations, en imitant la forme, les

caractfcres typographiques et mfime la couleur de v^ritables commande-

ments. Pour diriger les poursuites, il cpnvient de rechercher l'intention, le

but poursuivi et de ne pas Msiter dans de pareils cas a poursuivre £gale-

ment pour usurpation de fonctions.

Par contre, on trouvera des cas ou une soci&e" de spectacles utilise la

forme d'une sommation a comparaitre pour assister a une representation

th6atrale ou cin^matographique, des convocations pour assister a une reu-

nion priv^eetc...

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de fabrication, vente, colportage, distribution ou

usage
;

2) la nature de l'objet : un imprint. . «-^*i„ An
3) la ressemblance de cet imprint avec certains imprimis officiels, de

nature a causer une m6prise dans I'esprit du public ;

4) Tintention coupable qui se confond avec la connaissance de cette

ressemblance.
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La qualification sera :

woirnif k le , en tous cas depuis temps non present,

f^HoutJn^m^Qaiparson format sacouleur, son texte etsedis-

oosXn Zographique preSentait avec tes tmpnm4s of,c,ets en usage au

fflWKJ de premiere insatnee, une ressemblance de nature a

causer une miprise dans I'esprit du public ».

Article 350 : Ce texte pr6voit que pour toutes les infractions a la sec-

tion^ juridictim de jugement doit obligatoirement prononcer la confisca-

tion prtvue aux articles 43, 44 et 89 ».

SECTION III

DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE

( articles 351 a 356 )

..Article 351 :

Lefaux en ecriture est I'alterationfraudukuse de la viriti, de

nature a causer un prejudice et accomplie dans un icrit par

un des moyens determines par la lot ».

Cette definition peut etre rapprocheede celle de GARRAUD< rV -135 )

« Lefaux se constitue par une alteration de la veritt dans un

ecrit, alteration portant sur desfaits que cet ecrit e"tait apte a

prouver, susceptible de causer un prejudice et commise avec

une intention frauduleuse ».

Ainsi les elements constitutifs de ce crime peuvent

etre :

1) une alt6ration de la verite ;

2) commise dans un ecrit
;

3) accomplie par un moyen determine par la loi ;

4) de nature a occasionner un prejudice
;

5) l'intention criminelle.

Cette alteration de la verite peut resulter de deux
proced6s :

a) lc faux materiel

;

b) le faux intellectuel
;

«Ilya faux materiel lorsque le faussaire falsifie physiaue-

^!LW
"f

icnture
> soit *» contrefaisant un litre, soit en

i alterant par vo\e d'addition, de suppression ou de modifica-
turn d un corps d'ecriture.
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Faux tntelkduel lorsque I'icriture n'itant pas matenelk-
mentfalsifiie, I'altiration de la viritt pork sur le contenu, la
substance, ks ctrconstances de I'acte » ( GARCON - Code
penal annote" • article 147 -n°237 ).

Le faux doit avoir €t€ commis dans un document ; l'existence d'un ecrit

est done un element essentiel de rinfraction.

« En cos defaux en icriture authentique, le prejudice risulk
nicessairement d'unefalsification de cette nature, a raisan de
Vattdnte quelle parte & la foi publique, dds lots, Vituae du
prejudice souffert par la vidime n 'est pas un iliment consti-

tutifdes infractions reprochies au privenu », ( cass. Crim.8
Janvier 1980 - B-1980 ). Mais le faux a generalement un
but precis : leser les inteiSts d'une partie. D peut meme
s'agir d'un prejudice eventuel.

Toutefois, raltexation n'est punissable que si elle porte sur des clauses,

declarations ou faits que les actes avaient pour objet de recevoir ou de

constater.

Les articles 352 et 353 pre"voient les faux les plus graves en raison de la

quality de ceux qui les ont commis, soit les magistrate, fonctionnaires

publics, notaires ou adel.

Article 352 :

« Est puni de la riclusion perpituelk tout magistral, tout

fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, dans I'exercice

de ses fonctions, a commis un faux

— soit parfausses signatures ; »

II convient de computer les dements constitutifs generaux precises

plus haut, par deux autres elements ;

6) que l'auteur soit un magistrat, fonctionnaire public, notaire ou adel

;

7) qu'il'ait agi dans I'exercice de ses fonctions.

Lorsque le fonctionnaire, magistrat, notaire ou adel n'ftafc |jj*
i

dans

I'exercice de ses fonctions, il ne tombe plus sous le coup des <^posiuons de

1'article 352, ( ou 353 ), rnais sous celles de l'amcle 354 qui ramene la peine

a la inclusion de dix a vingt ans.

II y a fausse signature lorsque celui qui souscrit I'acte
i
signe dtowai

qui ne lui appartient pas et dans le but de tromper sur 1
ident.te du s.gna-

taire.

II n'est pas necessaire qu'il s'agisse d'une j"**^S^ft
exacte de la veritable signature de celui **«*«"£EKSillK&
peut meme s'agir d'une signature purement imaginaire et s appUquant a un

personnage fictif, d'une signature indechitfrable.
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II a meme 6te juge qu'etait passible des peines du faux celui qui avait

fait frauduleusement fabriquer un document impnme, revetu d'une faussc

signature egalement imprimee.

n s'agit d'un faux materiel.

- « sent per ValUratum des actes, icritures ou signatures ; »

L'alteration des ecritures et des signatures est un faux materiel, n con-

siste dans le fait d'introduire dans I'acte un changement materiel qui a pour

effet de modifier ou d'alterer les faits ou conventions que I acte avait pour

objet de recevoir et de constater.

n a d'ailleurs pour consequence un faux intellectuel puisque 1'ecrit ne

correspond plus a la verite de I'acte ; mais, en 1'espece, cette falsification a

un support materiel decelable en raison des procedes utilises pour reaiiser la

falsification.

Ce faux peut etre realise par des grattages, des surcharges, obtenus par

un proc6de quelconque, mecanique ou chimique par exemple ; il peut y

avoir egalement contrefagon d'une ecriture, qui doit dtre au moins suscep-

tible de faire croire que 1'ecrit emanait d'une personne autre que celle quil'a

dresse. II peut s'agir en 1'espece, de la formule « Lu et approuvt », qui sera

alors suivie d'une fausse signature.

— « soit par supposition ou substitution de personnes ».

II y a faux commis par un adel, par exemple, lorsque celui-ci fait figurer

comme present a un acte un individu qui n'a pas comparu, ou lorsqu'il fait

figurer un autre individu que celui qui s'est effectivement presented II s'agit

d'un faux notarial.

II est evidemment necessaire que le redacteur de I'acte ait £te conscient

de la substitution et on ne peut le rendre responsable, si, ayant pris les pre-

cautions necessaires, il a 6te joufi par des machinations.

— « soit par des Ventures faites ou intercalees sur des registres ou sur

d'autres actes publics, depuis teur confection ou cloture ».

II s'agit d'un veritable faux intellectuel puisqu'il denature la substance
de I'acte et porte atteinte a sa veracity. II convient, d'ailleurs, de 1'examiner
avec prudence et de s'attacher a l'intention de l'auteur. car notamment en

rnatifere de registres, il peut etre utilise pour reparer des erreurs ou omission
de I'acte original, et ne lese alors en rien ni les inter€ts prives ni l'ordre

public, puisqu'il aboutit a retablir la verite. Dans des cas de ce genre il con-
vient de ne pas exercer de poursuites pour faux, mais d'envisager, s'il

echet, des poursuites discipknaires contre l'auteur qui a voulu ainsi mas-
quer sa negligence ou son ignorance.

Par contre Tinsenton, apres coup, profitant des signatures veritables

&?i?,nv
ntUr6S constatant des faits ou des conventions, constituele

Ses Ses
raM°n n0tamment du^udi<* ^ave qui peut en resulter
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rteer^cttdcffif^
**' ^^^* Pl"S haUt

'
eSSentiel *°m caract6'

Ce prejudice peutd'ailleurs n'etre qu*e\entuel, puisque le crime de faux
est ind^pendant de celui d usage de faux, ptfvu etreprime* par Particle 356
ci-apres.

H n*y a pas a distinguer suivant que le prejudice est p&uniaire, matenel
ou moral, lorsqu u s agit de particuliers.

Mais ind£pendamment du prejudice cause~ a des particuliers le crime de
faux peut atteindre l'Etat, en tant que dSfenseur de Tordre social n a 6t£
ainsi juge* que

« le prejudice auquel peut donner lieu le crime defaux dans
un acte public et authentique resulte nicesairement de
latietnU qu'une falsification de cette nature parte d lafoi
publique et a Vordre social »

La qualification peut 6tre :

« d'avoir d le , en tous cas depu/s temps non present,
6tant adet a la residence de et dans I'exercice de ses fonctions
frauduleusement alt6r6 la ve'titf, en apposant sur un acte de vente ( le

ddcrire ), la fausse signature de X... afors que cette falsification 6tait de
nature d causer un prejudice audit X... ».

— Ou « en alterant par grattage la minute de I 'acte qu 'il recevait, en subs-

tituant la somme de dh qui figurait dans facte original ;

— Ou « en faisant figurer comme temoin instrumeniaire a facte un

nommiX... alors qu'il sagissait en realxtidu nommi K... cependant connu de

lui... ».

— Ou « en intercalant dans un acte de vente et aprte sa signature, une

mention stipulant des dttais de paientent... ».

Article 353 : Ce texte reprime specialement des faux intellectuels.

« Est puni de la riclusion perpituelk, tout magistrat, tout

fonctionnaire public, tout notaire ou adel qui, en ridigeant

des actes de sa fonction, en denature frauduleusement la

substance ou les circonstances... ».

Les elements const itutifs sont :

1) la qualite de l'auteur ;

2) une denaturation fraiiduleuse de la substance ou des circonstances

d'un acte
;

3) que cet acte soit un acte de sa fonction ;

4) l'intention frauduleuse ; , . „..„
5) que cette denaturation ait lieu par un des moyens enumeres ci-apres.

La denaturation de la substance d'un acte est la fabrication de conven-

tions autres que celles qui ont et$ dictees par les parties.
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La denaturation de circonstances est la constatation comme vrais de

faits matenets qui sont faux.

— « soit en icrivant des conventions autres que celles qui ont

ite trades ou dictees par les parties... ».

Ce faux peut etre facility par la circonstance que les parties sont illet-

trees, et ne peuvent controler le contenu de l'tcA dont la lecture peut etre

fantaisiste

— usoit en constatant comme vrais des faits qu'il savait

faux... ».

Le crime serait realise, mSme si l'auteur avait reproduit exactement les

declarations des parties mais sachant qu'elles contenaient des fausses

enonciations destinees a tromper les tiers.

Ainsi un notaire qui ferait Stat dans un acte d'une procuration qu'il

savait revoquee ; des adouls qui stipuleraient faussement que la dot a ete

versee en leur presence...

— <• soit en attestant comme ayant iti avoues ou s'itant

passes en sa presence des faits qui ne I'itaient pas »..

Ainsi un commissaire de police qui en r&digeant un proces-verbal cons-

taterait des aveux, alors que 1 individu interrog* opposerait au contraire des

denegations, un agent du service des executions qui etablit un faux constat,

—

«

soit en omettant ou modifiant volontairement des

declarations recues par lui ».

II faut evidemment que le but poursuivi soit de dormer a un fait men-
songer le caractere et les apparences de la vente\

La qualification peut £tre :

«d'evoir o , le en tous cas depuis temps non present,
e'tant ( magistral fonctionnaire public, notaire ou adel ) et r6 dig cant un
acta de sa fonction, dtnaturd fraudu/eusement la substance ou les cir-
constances de cet acte ( h pr6ciser I en f indiquer le moyen
employe" ).,. ».

Article 354 : Ce texte punit de la reclusion de dix a vimrt ans, les
autres personnes qui ont commis un faux en ecriture authentique et
pubhque par un des moyens enumeres ci-apres

; comme il a et* dit plus

WU2Q&- ^ement aux personnes vise^s par les articles 352 et
353 lorsqu elles n ont pas agi dans 1'exercice de leurs fonctions.

Les Elements constitutifs sont :

l\Zlt^^'*^?* de la v*rit« ^ns un ecrit

%Z^^n
^L^Jcniare amhentique ou Sfc

;

4) 1 existence ou la possibility d'un prejudice
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5) que cette falsification soit accomplie par un des moyens determines
par la loi...

Les actes proteges sont ceux qui sont recus par des fonctionnaires
magistrals, ou autres personnes ayant recu de la loi le droit de les dresser
dans certains lieux et avec certaines formalins.

On distingue habituellement

:

a) Les actes politiques : qui comprenent tous les actes emanant des
grands pouvoirs de l'Etat, et notamrnent les actes legislates, les decrets, les

Traites, Conventions etc....

b) Les actes judiciaires c'est-a-dire les arrets et jugements des Cours et

Tribunaux, les decisions de ces juridictions en matiere de referes, les

ordonnances et actes des magistrats, les actes dresses par les agents du
Bureau des executions ; il en est de mime des proces-verbaux etablis par les

officiers et agents de la police judiciaire, des casiers judiciaires, des regis-

tres d'ecrou des prisons etc....

c) Les actes administratifs : qui emanent des diverses autorites admi-
nistratives ou des proposes des administrations publiques, tels les actes de
1'etat civil, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'acte lui-meme consign^

au registre et les expeditions, les registres et pieces des diverses adminis-

trations financieres, les certificats deiivres par les fonctionnaires, les man-

dats ddlivres sur une caisse publique, les mentions appos6es sur les regis-

tres de l'administration des Postes destines a prouver le paiement des

mandats.

Par contre, on ne doit pas considerer comme des ecritures authenti-

ques, les registres et pieces emanant d'etablissernents qui, bien que crees

dans un interet general et soumis au contrfile de l'Etat, n'ont pas le carac-

tere d'etablissernents publics.

d) Les actes dresses par les Officiers publics, c'est-a-dire les notaires et,

les adoul.

Les moyens enumeres par la loi sont

:

- « SOtt par contrefacon ou alteration d'ecriture ou de signature ».

H s'agit de faux materiels realises par imitation d'ecriture, de signature,

grattage, surcharge etc...

- « soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou

decharges ou par leur insertion ulterieure dans ces actes ».

D s'agit de faux intellectuels, ou lorsqu'il y a eu ««^*^££ "j

d'un faux materiel qui realise d'ailleure en definitive un faux intellectuel

puisqu'il porte atteinte a la veracite de Tacte.

- « soit par addition, omission ou alteration de clauses, & derations ou

de faits que ces actes avaient pour objet de recevotr et de constater ».

n convient de rernarquer qu'il y a dans ce cas un element constitute

nouveau, soit

:
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Ti faut aue la falsification porte a l'inteneur de l'acte authentique sur

une clause une declaration, ou des faits que Facte avait pour objet de rece-

voir ou constater. Ainsi une fausse declaration portant sur une circonstance

annexe ne constitue par le crime prevu par rarticle 354 ;
ne caracteriserait

pas le crime, dans un acte de vente, la declaration que le vendeur serait

veuf, alors qu'il serait encore marie\

Par contre constituent des faux punissables : l'alteration de la date d'un

acte de naissance, le fait de faire inscrire a Petat civil un enfant avec une

filiation erronee.

Le texte melange des faux matenels, addition, alteration, ou intellec-

tuel, omission. Dans ce demier cas, le faux consiste a omettre une clause,

une declaration ou un fait ; ainsi le caissier d'une perception qui omet

systematiquement de mentionner le fait de certains versements sur un

registre a souche, commet le crime de faux.

— « soit par supposition ou substitution de personne ».

Les peines de 1'article 354 s'appliquent au particulier lorsque le magis-

tral, fonctionnaire public, notaire ou adel etait de bonne foi et a £te* un ins-

trument inconscient du faux. Mais si le redacteur de l'acte etait conscient de

la fraude, les penalites applicable^ sont celles de rarticle 352, le particulier

etant alors poursuivi comme complice du fait principal commis par le fonc-

tionnaire magistrat, notaire ou adel.

La qualification peut etre :

«d'avoir 6 , le en tous ces depuis temps non present,
frauduleusement fabrique' un acte suppose* dress6 par Mattre X...,

notaire a la residence de ( d6crire l'acte ), et d'y avoir frauduleuse-
ment appos6 la fausse signature de ce notaire, ainsi que cef/e igalement
fausse ( de /'autre partie a l'acte I ».

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present sur
un acte dress^ par Mattre X..., notairea contenant obligation d'une
somme de mille dirhamsr a payer par Y d son profit, frauduleusement
intercate uMrieurement, entre le mot « de » et le nombre « mille », le
chime a deux », de facon a porter a « deux mille dirhams » le montant de
I obligation ».

«..Jl.
rfa
/ ^* TV": * ' en tous cas depuis temps non present, pour

assurer la rtgutantf d'un acte dresst par les adouls a la residence

^?il^ST Uct9,
l
pr6sent* com™ ttmoins, les nommSs

XwteXi&T""* ^'^^^nt frauduleusement aux

^ktSSSKlS^^J^ !
3UX ****&*& <* matiere d'acte adou-
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Les elements constitutifs sont

:

2) la connaissance qu'avait le declarant ™7„ 'j,
,

conforme a la verite
aeclarant que sa declaration n'Stait pas

3) IWntion frauduleuse qui se confond avec la connaissance.
Quant a la notion de prejudice *»11p mf inrt*«*-««_* a* *

La qualification peut etre :.

« d'avoirit , le , en tous cas depuis temps non present fait
devant les adouls f les nommer J a la residence de une declaration
( la prtciser J a/ors qu'ilsavaitque cette declaration n 'ttaitpas conforme
a la vSrtti ».

En raison de la grande frequence du temoignage devant les adoul, il a
paru n6cessaire de dormer une sorte de prime au repentir du faux temoin, et
1 alinea 2 de ('article 355 preVoit

:

« Toutefois, bentficie d'une excuse absolutoire dans les con-

ditions privues aux articles 143 a 145, celui qui, ayantfait a
litre de temoin devant adoul une declaration non conforme a
la v&riti, s 'est ritracti avant qu 'il ne soit risulti de I'usage de
Vacte un prejudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-meme

iU I'objet de poursuites ».

11 convient de rappeler que 1 'excuse absolutoire devant etre admise par
la juridiction de jugement, il sera n6cessaire d'exercer des poursuites contre
ce declarant, afin de permettre a la juridiction saisie d'examiner s'il remplit
bien les conditions n£cessaires pour le faire b£n£ficier de 1'excuse, soit : que
I'usage de i'acte n'ait occasionne* aucun prejudice, ou qu'il n'a pas 6t6 fait

usage dudit acte, et que le declarant s'est rttractl avant d 'avoir fait lui-

meme I'objet tie poursuites. A noter que 1'excuse jouerait, m£me si des
poursuites avaient 6t6 diligente*s, d6ja, contre les adouls, ou un des b6n6fi-

ciaires de I'acte, a la condition que ces poursuites n'aient pas encore touchfi
le declarant.

Article 356 :

« Dans les cas vises a la presente section celui quifait usage

de la piice qu 'il savaitfausse, est puni de la reclusion de ana

a dix ans »•

En principe le faussaire s'il fait usage de la pi£ce falsified commet un
nouveau crime, et il doit etre I'objet d'une inculpation du double chef de
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a ab fa„x Cette double inculpation est d'autant plus necessaire

faux et usage defa^ ^tte aou ^ & lui.m -me fabriqu6 h

f

fIfflSSS«*K553 assez facile a etablir. Si la junction de

giSSS deux crimes, il est fait appl.cat.on de 1 art.de 120.

Mais celui qui fait usage d'une piece fausse, en pleine connaissance est

puniSe alors qu'il n'pas participe aux farts qui ont perm.s la r6al.sat.on

de ce document.

De cette separation des deux crimes, il requite, par exemple, que le

crime d'usage de faux peut etre poursum alors que celui de faux serai

preterit. De rneme les faits de complicity peuvent se rattacher dmsement

soit a la confection du faux, soit a I'usage.

Ainsi 6galement on peut rSprimer au Maroc I'usage d'un faux, alors que

le document incrimine' a 6t6 6tabli a l'&ranger par un Stranger, et que sa

confection n'est done pas punissable au Maroc.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait matenel d'usage
;

2) la faussete" de la piece employee ;

3) 1'intention criminelle qui se coniond avec la connaissance qu'avait

I'agent de la faussete" de la piece dont il a tent6 de faire usage ou dont il a fait

usage.

En ce qui concerne I'usage, il appartient a ta juridiction de jugement

d'apprfceier les faits ; ainsi il n'est pas necessaire que le d£tenteur d'une

obligation fausse ait cherche' a en reiser 1 execution sur le soit-disant d6bi-

teur, il suffit qu'il l'ait utilises, en la prSsentant, par exemple, a un tiers,

pour justifier un credit
;

Cet usage n'est <evidemment punissable que si la piece a £te* falsified par
un des moyens limitativement enum6r6s par les articles 352 a 355. Ainsi,

toute accusation d'usage de faux oblige le juge a examiner si le faux a 6t6

commis dans les conditions punies par la loi.

Quant a 1'intention, elle existe des que l'auteur a connu qu'il s'agissait
d'un faux, abstraction faite du but qu'il entendait atteindre.

La qualification peut etre :

— Si le crime de faux est poursuivi 6galement :

« d'avoira , te en tous cas depu/s temps non present, fait

usage, conna/ssant sa faussete* (djcrire la piece et la falsification)*. A
noter que 1 usage de faux n'est pas une infraction continue.

La poursuite des faux et usage donne lieu a I'Stablissement d'une pro-
cedure minutieuse qui se trouve decrite dans le Titre Premier du Livre
Cmqmeme du Code de Procedure P6nale, article 622 a 634.

L'article 630, prfvoit notamment, en matiere d'actes authentiques :

« Lorsque des actes authentiques sont diclaris faux en tout ou
en parte, la jundxetion qui statue sur lefaux ordonne qp'ib
soient rayts, modifies ou rttablis dans leur veritable teneur. fl
est dresst proces-verbal de VexScution de cette division... »•
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Section IV

- Les faux en Scritures priv6es de commerce ou debanque

(Article 357 a 359)

Article 357 :

« Toute personne qui de I'une des manikre privues & Vartkk 354
commet ou tente de commettre unfaux en icriture de commerce ou
de banque est punk de I'emprisonnement d'un a cinq ans et d'une
amende de 250 it 20,000 dirhams ».

« Lecoupable peut.en outre itrefrappi de I'interdiction de I'un ou
plusieurs des droits mentionnts & I'artide 40 et d'une interdiction

de sijour qui ne petit exetder cinq ans. »

Pour caracteriser cette infraction, il convient de rechercher, non la qualiti

du faussaire, mais la nature de I'icriture falsifUe. II s'agit done de difinir ce

qu 'il faut entendre par ecriture de commerce ou de banque.

On admet que ce sera toute ecriture qui apour objet de constater une opira-

tion que la hi ripute « acts de commerce ».

De ces principes decoule l'appiication pratique, soit qu'un commercant
ne commet pas un faux en ecriture de commerce si recriture n'a pas pour

objet une operation commerciale, et, qu'au contraire. un non commercant

commet un faux en ecriture de commerce lorsqu'il altere frauduleusement

un ecrit qui a pour objet un acte de commerce.

D faut admettre cependant que la qualite de commercant constitue une

sorte de presomption, dont la preuve contraire est a la charge de l'inculpe.

[/article 357 punit le faux en ecriture de commerce ou de banque,

commis au Maroc, mime lorsqu'il s'agit d'une ecriture de commerce ou de

banque 6trangere.

Pour dfteminer la caractere commercial ou bancaire d'une piece, il

convient de se reierer aux principes gftieraux du Code de Commerce.

• Uvres de commerce - Ces livres obligators pour les commercants

sont enumeres par les articles 10 • 11 et 12 du dahir du 9 Ramadan 1331,

( 12 aoQt 1913 ), portant Code de Commerce.

.„ Ce sont le livre-journal. et les documents justificatifs, et le livre

d'inventaire comportant les bilans.

Ces deux livres, regulierement tenus, « peuvent tore admisparte Jug*

pour feire preuve entre commercants pour fails de commerce », ( article

H>.

Le faux serait, d'ailleurs, realisee meme si la falsification etait opeiee

sur un livre irrSgulierement tenu.
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In&pendamment de ces livres obltgatoires il existe des documents

Hont la tenue est facultative, mais dont la falsification n est pas moms

punissable : ainsi, un livre de caisse, un camel de founiitures.

- Lettres de change - La lettre de change est prevue par les articles

128 et suivants du Code de Commerce. Elle constitue toujours par elle-

meme un acte de commerce. Toutes les falsifications de lettres de change

sont reprimees par Tarticle 357, si elles sont commises de l'une des

manieres prfcvues a 1'article 354, quelle que soit la situation du signataire et

quelles que soient les operations auxquelles elles se rattachent.

- Billet a ordre - Celui-ci est pr6vu par les articles 192 et suivants du

Code de Commerce.

A la difference de la lettre de change, il n'est pas essentiellement com-

mercial, et sa falsification peut constituer tantot un faux en ecriture de

commerce, tantdt un faux en ecriture privee.

L 'alteration d'un billet i ordre ne constitue done un faux en ecriture de

commerce que lorsqu'il est commis par un commercant ou qu'il a pour

cause une operation commerciale.

II convient de noter imm6diatement que la falsification de cheque est

specialement prevue pat l'article 545 du Code Penal qui renvoie pour les

penality aux articles 357 ou 358 « suivantJes distinctions prSvues auxdits

articles ». Le cheque ne constitue pas d'ailleurs, une veritable lettre de

change, mais une monnaie de paiement.

— R6c6piss6s de merchandises et warrants — Les falsifications

comm/ses dans les r6c6pissis de merchandises et dans les warrants
constituent suivant les cas, soit des faux en e'eritures de commerce, soit

des faux en e'eriture privies. Le re'ee'pisse* ou le warrant a ou non le

caractere d'une Scriture de commerce, suivant que I'endos opere la rea-

lisation d'une vente commerciale ou d'une vente civile.

— Endossements — Les faux commis dans les effets negociables par
endossement peuvent affecter soit l'effet lui-meme, soit un ou plusieurs des
endossements qui operent la translation.

Si l'endossement est appose sur un billet faux, e'est la nature du billet

qui prevaut pour caracteriser l'infraction.

Par contre, si le billet etant authentique, e'est l'endossement qui est
faux, celui-ci constitue un faux en ecriture de commrce ou en ecriture
privee selon qu'il emane ou non d'un commercant ou qu'il se rapporte ou
non a une operation commerciale.

Chaque endossement entache de faux sur un billet a ordre constitue un
deiit et faux distinct, sans prejudice de l'infraction d'usage de faux.
A noter qu'en ce qui concerne le contrat d'assurances, ce contrat est com-
mercial a 1 egard de 1 assureur, et civil a regard de I'assure, meme com-

merce*
""*** *" ** ** C°nclu^ IeS besoins de son com -

La tentative est punissable.

Les elements constitutifs sont

;
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1° ) one alteration de la verite dans un ecrit -

I
>

I -J- ^
r&rit

:
denture de commerce ou de banque

;

3 e m°ye"^f : » d<* "lanieres prevues a 1
'article 354

;4° ) la possibility d'un prejudice
;

5° ) Tintention delicruelle.

Outre la peine prevue a I'alinea premier, le coupable peut etre frappe de
la peine accessoire d'interdiction de 1'un ou plusieurs des droits mentionnes
a 1 article 40, et de la mesure de surety d'interdiction de sejour pour une
duree qui ne peut exceder cinq ans.

La qualification sera :

d'avoir i.../e...*n tovs cas dapuis tamps non priscrit. Stint com-
mandant frauduleusemant a/tM fas faits qua son livrajournal avoir pour
objat da constatar, an inscrivant sur ca livra, page..., a la data du... la

laussa mention d'un paiamant da... fait a... #.

« d'avoir a....le....en tous cas depuis tamps non pr6scrit, frauduleu-

semant fabriqui das fettres missivas contanant una damanda I'argant

adress&es au Sieur X....at portant fa signature fausse de Y....commer-

cant, se ratachant a I'exercice da la profession de commercant, dudit

Y...et de nature a causer un prejudice a autrui.

Enfin le dernier alin6a da I'article prSvoit que la peine peut §tre

port6e au double, a raison de la quality du coupable, lorsque ce dernier

est « un banquier, un administrates da soci6t6 et, en gtintral, une per-

sonne ayant fait appel au public en vue de /Amission d'action, obliga-

tions, bons, parts ou titres qualconques, soit d'une socie'te', soit d'une

entreprise commerciala ou industrielh ».

II s'agit d'une circonstance aggravants et la qualification sera :

( qualification normale + ) « avec cette ciconstance qua la nomm6
X....,autaur du faux ci-dassus spScifie' a'tait administrates de la

socie'te'... ».

Article 358 :

Ce texte rfprime le faux en ecriture privie commis
^J'^Jf

manieres primes a I'article 354 ; la peinef^nsmn^t^Ja
mime que celle de I'article pricident, mats le maximum de I amende

est inferieur. La tentative est puntssable.

Les elements constitutifs sont

:

1 Q
) Valtiration de la veriU dans un lent ; ., •

2Vlanaluredel'icTitquin'estniuMtaitureauthentw
une icriture de commerce ou de banque ;

3*) le moyen utilisi : une des manieres prevues a Vrticle 354 ;

4°) la possibiliti d'un ptfudice

;
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En ce qui conceme k prejudice il convient de remarquer que I'alteration de

la viriti dans des registres et papiers domestiques est puntssabk, toutes lesfa
que ces papiers sent susceptible* de fournir devant la justice, un litre, une

preuve, un indice ou une presomption.

Par centre le prejudice et I'entention frauduleusefont difaut si lefaicifica-

teur n 'afait aucun usage desdits papiers.

La qualification peut Ore

:

« d'avoir a....fe....,en tous cas depuis temps non present, frauduleu-

sernent fabriqut un acta, an data du... par lequef la nomm4 X.. son
bailleur, lui donnait quittance d'une somme de qu'il lui dtoit dO
jusqu'au dit jour, pour /oyer de la ma/son lui appartenant qu'il occupe
a.... er d'y avoir appos4 la fausse signature dudit X... ».

Article 359 :

Ce rexte rGprime /'usage de faux dans les conditions identi-

ques a celle de /'article 356 ; toutefois hs pinalitis sont
cef/es des articles 357 et 358, tsuivant les distinctions pre-
vues aux deux articles precedents ».

Section V — Des faux commis dans certains
documents administrates et certificate

< Articles 360 a 367 )

Article 360 :

"Quiconque contrefait, falsifie ou altere les permis, certificats,i^r'^^6
' Passports, ordres de mission, feuilles

Srlc^^m aUtm ****** diUvNs Par les admi-

Zn^hTii "*?%L P* «***«*>* **t punt de rempri.

ori^nairementUtCSe " frauduleuses apportees a un document

p^S^iZZ^nXS^ documents *«**> *^
nistrations pubtiques i ce Qui £™l7% ""*"* d*,ivr*s *»' *» admi'

dans n'importe quel d<>a^ âT^^nmiIW
J ^alteration de la verit*

.ualite. une identity ou^c^^J^^^t« - droit, une

Sr?rWB*R^Ti^r t{i ou non
- et •* <*<*-

permettre de percevoir des frais de m%?*T>&2? 0rdrc de mission I*utment permettre une absence tMffiLfi ?$**' il «*ut aussi s™P!e "

CS hns mat«nellement desinteressees.
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La falsification d un passeport peut avoir pour but de faire echapper un
cnminel a des rechercnes, de perrnettre la realisation d'une escroquenc en
<rompant sur 1 identity d un co-contractant

; elle peut simplement vouloir
perrnettre a un couple legitime de voyager de concert, par la fausse men-
tion de la qualite d epouse d une concubine.

L'felement prejudice peut n'etre que moral, et il suffit que la falsification

ait eu pour consequence de tromper la surveillance de l'autorite publique.

Les elements constitutifs sont done :

1°
) un fait materiel de contrefacon, falsification ou alteration d'un

document ;

2
C

) la nature de ce document
: d&ivre par une administration publique

;

3° ) son objet, soit la constation d'un droit, d'une identity d'une quality
ou l'octroi d'une autorisation.

4° ) la possibility d'un prejudice ;

5° ) 1'intention delictuelle qui se confond avec la connaissance.

La tentative est punissable, et le coupable « peut en outre, e*tre trappy
de /'interdiction de I'un ou plusieurs des droits mantionne's a /'article 40
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ».

La qualification sera :

« d'a\/oira....le.... f en tous cas dapuis temps non present, falsify un
passeport, ddl/vrd le.... par le Consulat gSnkral de.... a un nomme' X....;

en substituant son identity a celle dudit X.... guise trouvait mentionne'e

authentiquement sur /edit passeport ».

<« d'avoira.... /a...., en tous cas depuis temps non present, fabrique'

un faux permis de chesse, en y apposant la fausse signature du fonc-

tionnaire qualifie" pour sa de"livrance ».

Le texte r6prim£ ensuite des memes peines, l'usage frauduleux de ces

documents, mais en prevoyant deux hypotheses differentes :

1
C
) A celui qui, sciamment, fait usage desdits documents contre-

fBits, falsities ou a!t6r6s».

C'est l'usage de faux habituel, avec ses elements constitutifs et ses qua-

lifications.

« 2° ) A celui qui fait usage d'un des documents vists a I'atine'a

premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues

''nexactes».

D s'agit la d'une sorte d'usage de faux intellectuel, realise en quelque

sorte passivement.

C'est le cas d'une femme mariee. divorcee, qui continue a faire usage

d'un passeport ou d'une carte d'identite a son nom de femme manee d un

fonctionnaire retraite revoque qui fait usage d'une carte professionnelle lui

confeYant certains droits.

Dans ce cas, le document n'a ete ni contrefait, n. alter*, ni falcif.e et les
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dements constitutifs sont entierement difterents de l'usage de faux tel que

vise" dans le 1°), par exemple.

Ce sont

:

1° ) un fait materiel d'usage

2°
) la nature du document, soit un ecrit d£livre" pax une administration

publique en vue de constater...;

3°
) que cetaines des mentions figurant sur cet ecrit soient devenues

incompletes ou inexactes ;

4° ) la possibility d'un prejudice ;

5°
) l'intention qui se confond avec la connaissance.

La qualification peut Stre :

< d'svoir 4.... /•...., en tous cas depuis temps non present, 6tant

divorcee, du sieur X.... par decision de justice en date du.... devenue

irrevocable, persist* 6 faire usage d'un passeport ( h dtcrire ) constatant

sa qualite* de femme marie">e spouse dudit X.... ».

En ce qui conceme le delit de falsification prevu par l'article 360 alinea

premier, on peut se demander si l'rafraction est caracterisee lorsqu'elle a

ete* commise au Maroc, mais sur un document administratif emanant dune
autoritt ttrangere, un passeport par exemple ; de meme l'usage au Maroc,

d'un tel document falsified a l'elranger est-il reprehensible?

H faut sans aucun doute r£pondre par 1 'affirmative, d'une part parce

que l'article 360 n'apporte aucune distinction et que dans les autres hypo-

theses de faux, le lieu de la confection du faux importe peu ;
d'autre part,

ces documents pouvant servir a ttablir un droit au Maroc, il suffit pour que
le d61it soit characterise' que l'autorite' marocaine ait pu 6tre ainsi induite en
erreur et qu'il y ait eu, en consequence, la possibility d'un prejudice.

Article 361:

Ce texte vise trots hypotheses differentes :

« Quiconque se fait dilivrer indHment ou tente de se faire fflivrer
indUment un des documents designes a l'article prtddent, soit en
faisant de/ausses declarations, soit en prenant un faux nam ou une
fausse qualite" soit enfournissant defaux renseignement, certificats

ou attestations, est puni de I'emprisonnement de trots mots a trots

ans et d'une amende de 200 a 300 dirhams»...

II s'agit d'une sorte de faux intellectuel qui peut etre assorti de faux
matenels :1a production de faux certificats ou attestations lesquels s'ils
emanent d administrations publiques peuvent au surplus, tomber sous le
coup de l'article 360.

Les elements constitutifs sont

:

faire daivrCT
1
;"

13'6™1* " *** d*' ivrer un docu™nt.™ de tenter de se

2°
) que ce document soit Tun de ceux designes a l'article 360 :
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3°
)
que 1'auteur ait pour obtenir ou tenter d'obtenir sa delivrance usfi

d'une manoevre frauduJeuses enumerees a Tarticle 361 :

dnce
'

use

4° ) la possibility d'un prejudice
;

5°) l'intention coupable qui se confond avec la connaissance qu'avait
1'agent de ne pas avoir droit a la delivrance du document.

La qualification peut etre :

ades'torea.... le en tous cas depuis temps non present, en pre-
nant le faux nom de X...fa/t dthvrer indOment un passeport national*.

L'usage dun tel document se trouve reprimfe par Talinea 3 qui precise

:

2° ) « les peines tdicttes a I'alinda 1 ° sont appliques a celuiqui fait

usage d'un tel document le sachant obtenu dans fas conditions prici-
teesr ou e"tabfi sous un autre nom que le sien ».

Les-elements constitutifs sont

;

1°
) un fait d'utilisation d'un document

;

2°
J que ce document soit un de ceux prevus a rarticle 360 :

3°
) qu'il ait ete obtenu frauduleuseument par des moyens enumeres a

l'article 361 ;

ou qu'il soit etabli a un nom autre que celui de 1'agent

;

4°
) la possibility d'un prejudice ;

5°
) l'intention frauduleuse resultant de la connaissence qu'avait 1'agent

des conditions dans lesquelles le document avait ete obtenu, ou qu'i! eMait

etabli a un nom autre que le sien.

A noter quant aux conditions dans lesquelles le document a et& obtenu,

qu'il sufht que 1'agent ait eu connaissance que ce document avait ete obtenu

frauduleusernent, sans qu'il soit necessaire qu'il ait etc exactement au
courant des tractations relatives a son fetablissement.

La qualification peut etre :

« d 'avoir a.... le...., en tous cas depuis temps non prSscrir, fait usage

d'un passeport Etabli a un nom autre que le sien ».

3°l <r Le fonctionnaire qui d6livre ou fait dt/ivrer un des documents
dtsignis a l'article 360 a une personne qu'il salt n'y avoir pas droit est

punt de I'emprisonnement d'un a quatre ans et d'une amende de 250 a

2.500 dirhams, a mcins que le fait ne constitue I'une des infractions plus

graves pre'vues aux articles 248 et suivant ». ( il s'agit de fait de corrup-

tion )...« IfpeuT, en outre, tore frappe" de {'interdiction de I'unou plusieurs

des droits mentionnte a l'article 40 pendant cinq ans au moins et dix ans

*u plus n.

La definition du fonctionnaire est donnee par l'article 224.

Les elements constitutifs sont :

1°
) la qualite du fonctionnaire :

2°
) un fait materiel de delivrance d'un document

;
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3* ) la nature de ce document. ( designe a l'article 360 )

;

4°) la qualitfi de la personne a laquelle il a ete delivre et qui n'avait pas

droit a cette delivrance;

5°
) La connaissance qu'avait le fonctionnaire de 1 absence de qualit.6 de

cette personne ;

6° ) la possibility d'un prejudice.

La qualification peut fitrc :

ad'avoir a.... le...; en tous cas depuis temps non present, 6tam

fonctionnaire du Consuiat de.... de'livre' au nomm6 X.... un passeport

marocain, alors qu'it savait Que cet individu n'y avait pas droit, cornmt

eteni de nationality algtrienne ».

Aticle 362 :

« Les logeurs et aubergistes qui sciemment, inscrivent sur fairs

registres sous des noms faux ou supposes les personnes fog&s chez

eux ou qui, de connivence avec elles. omettent de les inscrire, sont

punk de Vemprisonnement d'un a six mois et dune amende de 300

'a 500 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulement... ».

La simple omission des « aubergistes, hoteliers, logeurs, ou loueurs de

maison garnies, qui negligent d'inscrire da's I'errivSe, sans aucun blanc

sur un registre tenu rtgufierement les nom, pr6noms,qualit6, domicile

habitual et date d'entr6e, de toute personne couchant ou passant tout ou
partie de la nuit dans leur maison, ainsi que lors de son depart la date de
sortie »...est r^primee par l'article 29 du dahir portant loi n 1.74.378 du 24
joumada II 1394 15 juttlet 1974 diterminent 1'organisation des juridictions
communales et d'arrondissement, d'une amende de 10 a 200 dirhams.

Le d£lit de rarticle 362 est, au contraire, une infraction intentionnelle,
qui dans certains cas peut s'apparenter a une sorte de recel de malfaiteurs.

Les elements constitutifs sont :

1°
) la qualitfe de logeurs ou aubergistes

;

2°
)
une inscription sur un registre a un nom faux ou suddos6. ou

I omission d inscription
;

3°
) que cette attitude ait et* adoptee sciemment ou en cas d'omission

de connivence avec la personne logee
;

4°
) l'intention frauduleuse.

La qualification peut etre :

et de permettre a ceux-ci de comm^rrVHl " ,
r l l"*™"* de malfaiteurs.

ditions que ralineaSRES^^^Sf^ *"" **"
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„ us (les togeurs et aubergistes J sont, en outre c/V//»m-„* -
ssoles des restitutions intlemnites«^^3SS
eux »•

Ainsi, si des vols qualifies par exemple ont ft* commis, et que les vie-
times se constituent parties civiles, d ne faut pas h6siter, parSpESS
ce texte, a citer 1 aubergiste comme civilement responsible deEdon
Article 363 :

« Toute personnequi pour se dispenser ou dispenser autrui d'un
service public quefomquefabrique, sous k nom d'un meaecin chi-
rurgien, denttste, officier de sanU ou sage-femme, un certificat de
makdie ou dtnfirmU est puni de Vemprisonnement d'un d trois
ans ».

Les £14ments constitutes sont

:

1° ) la fabrication d'un certificat sous le nom d'un medecin, chirurgien,
dentiste, officier de sante" ou sage-femme

;

2° ) ('attestation dans ce certificat d'une maladie ou d'une infirmity
;

3°
) que le but de cette attestation soit de se dispenser ou de dispenser

autrui d'un service public
;

4° ) Tintention coupable.

En ce qui conserne La maladie ou rinfirmite\ peu importe qu'elle soit

fausse ou reelle, ce qui importe e'est la fausse quality du rfidacteur.

II faut qu'il s'agisse d'un sevice public( et non d'une simple obligation

priv6e ) soit : service militaire, participation a un jury de jugement, dis-

pence de tSmoignage en justice.

L'usage de faux n'est pas prevu par cet article ; en effet, si e'est celui

qui a fabrique' le certificat ou qui la fait fabriquer, qui en fait usage il est

auteur ou co-auteur ou complice du fait ; A d&aut il tombe sous le coup de

l'alinea 3 ['article 366 qui punit « quiconque.... fait sciemment usage

d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsify ».

La qualification sera :

« d'ovoir A.... le...., an tous cas depws temps non present pour se

dispenser du service d 'assessorat du Tribunal de premiere instance de....

fabriqu6 sous le nom du docteur...., un certificat constatant faussement

qu'il Stait attaint de telle ma/ad/a ».

Article 364 ;

« Tout midectn, chirurgien, dentiste officier de scnti ou sage-

femme qui, dans Vexercice de sesfonctums et pour f^mer
quelqu'k certifie faussement ou dtsstnuk I existence fjMg*
oh infirmiti ou un M de grossesse ou fourmt des <"*"*"»

mensongeres sur Vorigine d'une maladte ou infrmUou la cause

d'un dices, est puni de Vemprisonnement d un a trots ans, a morns
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que lefait ne constitue I 'une des infractionsplus graves prtvues aux

articles 248 et suivants.... » ( corruption ), notamment si le

medecin a agi dans un but de lucre.

Les elements constitutes sont

1° ) Tetablissement d'un certificat par un medecin, chirurgien, dentiste,

officier de sante ou sage-femme ;

2°
) que ces personnes soient dans l'exercice de leur fonction

;

3°
) que ce certificat atteste faussement ou dissimule 1 'existence de

maladie, infirmit6, 6tat de grossesse ou fournisse des indications menson-

geres sur l'origine d'une maladie ou infirmite, ou la cause d'un deces
;

4° ) l'intention frauduleuse.

La loi reprime non seulement raffirmation fausse de l'existence ou de

l'inexistence d'une maladie ou infirmite, mais aussi le silence conserve sur

une maladie ou une infirmite* effectivernent constats ; ainsi, en matiere

d'assurance-vie, le medecin qui passerait sous silence une affection grave

serait passible d'une sanction. Toutefois, le legislateur n'entend pas,

cependant, obliger le medecin qui delivre un certificat a yenumerer
1'ensemble des maladies ou infirmites dont est atteint le consultant, mais
seulement celles qui sont en relation avec l'objet meme du certificat.

L'intention frauduleuse s'entend de la connaissance qu'avait le medecin
de la faussete de son certificat ; on ne peut lui faire un grief penal de son
ignorance ou de son incapacity.

ans au plus

La qualification peut e"tre :

« d'avoir d /«...., en tous cas depuis temps non present, 6tant
aocteur en mtdecme, et dans l'exercice de ses fonct/ons, certify faus-
sement que I infirmite temporaire dont ttait atteint le nommt X.... Mait
imputable a un accident du travail ».

Article 365 :

-Quiconqw ttablit, sous le nam d'un fonctionnaire ou officier

faftaJw {
tCat * bmm€ nntuite, d'indigence, ou relatant

r\%T,A
€^an^ pnpres d a^ler *« bienveillance des auto-

Les elements constitutifs sont

:

^'St!SCal

%^ C
,
0nduite

'
^^nce, « ou

definition tres va^e "S ' ', -A
aglt

.

dans ce demier cas *'me
atteint l'int4reSS^Quant au f; "fe

1
'
6s T «*»*«* supposees avoir

au " e*rtmcmt». il peut etre constitue" par une
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simple lettre missive attestant l'honorabilite de l'individu, ou faisant etat de
faits susceptibles de lui obtenir un emploi

;

2° ) que ce certificat soit etabli « sous le nom d'un foncthnnaire ou
officier public » meme e'il s'agit d'un non fantaisiste ou d'un fonctionnaire

ayant quitted ses fonctions
;

3° ) l'intention frauduleuse .

La qualification sera :

« d'avoir a.... le...., en tous cas depuis temps non present, fabrique"

sous le nom du Khalifa d'arrondissement da .... un certificat d'indi-

gence ».

[/article 365 assimile, quant a la repression, a cette infraction, deux

autres delits :

1° ) « ce/ui qui falsifie un des certificats prSvus ci-dessus, original-

rement v4ritab/er pour le rendre applicable a una personne autre que celie

a laquelle il avaitM primitivement d6livr6 »
;

Les elements constitutifs sont

:

1°
) un fait materiel de falsification ;

2° ) la nature de l'ecrit falsifte ;

3°) l'intention coupable.

La qualification sera :

<- d'avoira.... le...., an tous cas depuis temps non present falsifie" un

certificat d'indigence d&ivrt au nommd X.... par le Khalifa du..-. arron-

dissementr en substituant son identity a celle du veritable titulaire du

certificat »

2° )...« celui qui s'est servi sciemment du certificat ainsi fabrique- ou

falsif/6 ».

H s'agit d'une inculpation classique d'usage de faux.

Enfin, rarticie 365 prevoit une attenuation de peine soit
:
un emprison-

nement d'un a six mois : « Si le certificat est Stablfsous le nom d un

simple particuiier », tant pour la fabrication que pour 1
usage.

Malgre la redaction, il s'agit de deux infractions speciales, ayant leurs

elements constitutifs propres :

1° ) la fabrication d'un certificat

;

2° ) l'intention coupable.

La qualification peut etre
; . .

« d'avoira.... le en tous cas depuis temps^fT^aSS
un certificat supposf 6mane du sieur X.... SXSzlMdS^X
*voir employe- ledit Z... en quafitS de.... et avoirM sat,sfa,t de ses

wees, et d'y avoir appos6 la fausse signature de x

• d'avoir dans fes m£mes circonstances de temps et de Ueu.

usage sciemment dudit certificat ».
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Article 366 :

Ce texte punit de I'emprisonnement de six mois a deux arts et d'une

amende de 100 a 1.000 dirhams ou I'une de ces deuxpeines settle-

ment, a mains que lefait ne constitue une infraction plus grave, les

auteurs de trots infractions distinctes

:

1°) celui qui « 4tabfit sciemment une attestation ou un certificat

refetant das faits materielJement inexacrs ».

C'est k veritable certificat « do complaisance », donne"parfois sans inten-

tion de nuire et avec quelque Ugereti, mats susceptible de nuire aux tiers.

Les iUments constitutifs sont :

1°) I'etablissement d'une attestation ou d'un certificat relatant aes faits ;

2°) que ces faits soient materiellement inexacts ;

3P) I'intention coupable qui se confond avec la connaissance, abstraction

faite du but poursuivi,

La qualification pent itre

:

ud'avotr a.... la...., en tous cas depuis temps non present, ttabli

sciemment une attestation efin d'affirmer la presence du nommS X....

dans son dtablissemcnt, tc! jour a telle heure, o/ors que les faits atteste"s

Maient inexacts ».

2°
) celui qui « falsifie ou modifie d'une fecon quelconque une attes-

tation ou un certificat originairement sincere »

n s'agit souvent de l'adjonction d'une phrase
;
par exemple, un domes-

tique congedie qui a obtenu de son employeur le certificat classique « rime
quitte fibre de tout engagement », va ajouter : « et m'e toujours donnS
toute satisfaction ».

Les 6lements constitutifs sont :

1° ) rexistence d'un certificat ou attestation ( qui peut d'ailleurs £tre un de
ceux vises par l'article 365 ) ;

2°) un fait materiel de falsification (grattage) ou de modification
( addition

)

;

3° ) I'intention coupable.

La qualification peut etre :

certlf?r'*?ZL*'7/
e &n

J°
US c*s **»* temps non present, falsifii un

2?Zffi!£~:£££Tf*"*"'" ^substituant parsurchargeson nom a celui du Writable titulaire »>.

mSmS mittm?"""*
us"e d'

un* attoseation otJ *'<* cenh

La qualification sera :
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Article 367

:

« Les faux r#™^ * &g*"* section
> krsqu'ils ont& commis

auprejudice du TresorPubltc ou d'un tiers, sont punis suivant leur
nature, sott comme faux en icriture publique ou autkentique soit
comme faux en Ventures privees, de commerce et de banque ».

Cc texte fait rentrer dans les filaments constitutifs de rinfraction, un
element prejudice qui modifie la nature de cette infraction et peut la trans-

former merne en faux criminel.

Une seule question se pose, doit-on exiger que le prejudice ait et6
effectivement realise, ou peut-on se contenter d'un prejudice possible,

eventuel?

Si Ton admet cette demifcre hypothese, il semble que Ton retire toute

portee a la section ; en effet a moins qu'il ne s'agisse de certificats qui

n'emportent par eux-memes auciui effet de droit, et n'ont qu'une valeur

discutable, tel qu'un certiflcat de bona services cense avoir et6 delivre ft un
domestique. tous les documents vises par la section peuvent etre utilises

dans les conditions susceptibles de causer un prejudice.

On peut done incliner vers la premiere solution et considerer seuleu-

ment comme tombant sous le coup de l'application de 1'article 367, les faux

qui ont effectivement caus£ un prejudice au Tresor public ou a un tiers.

Section VI
Du faux temoignage du faux serment et de l'omission de temoigner

( Article 368 a 379 )

Article 368 :

« Ce texte difinit lefaux temoignage qui consistt dans « ralteration

volontaire de la verity, de nature a tromper la justice au detriment

de I'une des parties, faite sous lafoi du serment, par un temoin, au

cours d'une procedure penak, civile ou administrative dans une

deposition devenue irrevocable ».

Les articles suivants privoient des penality graduees suivant

la nature des affaires et les consequences qui peuvent resuller du

faux temoignage, ainsi que certaines circonstances aggravantes,

tenant soit a la venaliti du temoin, soit a la ptnalxtt prononcie.

Les elements constitutifs sont

:

1°) un t6moignage en justice, a quelque stade de la procedure qu'il se

Produise, et quelle que soit la nature de la procedure, penale. civile ou

administrative

;

2°) que ce temoignage ait 6te fait sous la foi du serment. quelle que soit

la fonne de ce serment.
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Ainsi, les peines du faux temoignage ne peuvent 3 appliquer at*

temoins entendus sans prestation de serment
:
tela que les rnineun de 16

ans Les individus frappes d'une peine criminelles, les personnes dispensees

du serment lorsqu'elles ne l'ont pas effectivement pre^e. (Cf. article 324 du

Code de Procedure Penale). H en est de meme pour les personnes entendues

a titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrftionnaire du Pre-

sident de a chambre criminelle (article 465 du Code de Procedure Penale).

Toutefois, si un individu incapable a cependant effectivement prete

serment, soit parce qu'il a dissimule une incaparite, soit par erreur (Cf.

article 324 dernier alinea du Code de Procedure Penale), les peines du faux

temoignage peuvent lui etre appliquees, si les autres elements de 1'infrac-

tion sont reiius.

3°) qu'il y ait eu alteration de la verite
;

Cette alteration doit porter sur un fait materiel, une constatation du
temoin ; s'il s'agit d'une appreciation personnelle de celui-ci, il n'y aurait

pas faux temoignage ; il faut egalement que cette alteration porte sur un fait

principal ou accessoire k l'accusation eile-meme, la faussete de la declara-

tion ne soit de nature k impressionner vivement soit en faveur, soit au
detriment de 1'accuse ou du pevenu. On cite en particulier, le cas d'un
temoin qui appele & temoigner sur un viol reproche a un accuse, aurait

declare ne rien savoir du fait ayant donne" lieu a la poursuite, mais affirme,

faussement. qu'a sa connaissance, l'accuse s'etait deja rendu coupable d'un
crime de meme nature.

4°) que cette alteration ait ete volontaire
;

On ne peut, en effet, reprocher & un temoin, des variations dues a un
defaut de memoire, ou d un manque d 'observation.

5°) qu'il puisse en resulter pour la justice un prejudice, le temoignage etant
de nature a la tromper soit en faveur, soit au detriment de Tune des parties.

L'intention est constituee lorsqu'il est etabli que le temoin a altei* la
vente avec connaisance, qu'il a menti sciemment alors qu'il savait qu'en
agissant amsi il nsquait de tromper la Justice

; peu importe les raisons qui
ont pu le determiner et notamment, qu'U ait cherche, par exemple, a sous-
traire a la Justice, un accuse qu'U croyait sincerement etre innocent, un
parent, un arm. ou voulu eviter d'etre lui-m§me implique dans I affaire.

6°) enfin, il faut que le deposition soit devenue irrecovable.

r^ssibuitedeserer^ntir.e^^

devanUet^Srl^^t*^ Produire avant b cloture des debats

Sde lX?f U t6m0m qui * fait™ fauss* deposition, au^%ZS2 bSS*
revc?r sur ses d*larations * l'audfcnce

;
s'il

MSStT*** aPPamCnt de * pr6senter volontaironent ^our

arretedSSSRVlSt^"™!**. de fau* temoignage. serait

iugement. * * retracte™ avant la fin des debats ou avant k

394



Toutefoisf^^^j^^vmUun Pftnale ne prtvoit pas
formellement la cl6ture des dttats le President, peut avant le dfiiWrt,
declarer cette cl6ture pour mettre fin a l'expectative du faux temoin pre-
sume

Par contre, si a la suite d'un incident, la juridiction de jugement ren-
voyait Paffaire principal*, et qu une procedure detraction soit diriKee
contre le faux temoin, la retractation de ce dernier devant le juge destruc-
tion serait tardive, la decision de renvoi de l'attaire principale ayant clos
provisoirement les debats.

En matiere civile ou administrative, le temoignage doit avoir ete recu
soit a l'audience, soit au cours d'une enquete par un juge commissaire au
cours d'un transporteur sur les lieux...

Lorsqu'il s'agit d'une enquete a l'audience la retractation est possible

jusqu'au moment ou les plaidoiries termin^es. et le Ministere Public

entendu, le cas echeant, la juridiction se retire pour deliberer, ou ordonne la

mise en deiibere.

Lorsqu'il s'agit d'une enquete sur proces-verbal, devant un magistrat, la

retractation doit avoir lieu avant la cloture du proc6s-verbal.

Un dernier element constitutif est donne" par les articles suivants, et

consiste dans la matifere dans laquelle s'est produit le faux temoignage, et

qui conditionne la p6nalit6 :

ART. 369 :

« Quiconque se rend coupable d'un faux temoignage en matiere

criminelle. soit contre ('accuse', soit en sa faveur, est punt de la

riclusion de cinq d dix ans. ...».

La qualification sera :

* d'avoir a le en tous cas dapuis temps non present, d

/'audience de fa chambre criminelle de porti un faux temoignage

en matie're criminelle, en faveur de X accuse' de en affirmant faus-

sementsousla foidu serment que Ledit X se trouvait avec lui, aujoureta

I'heure du crime, dans un lieu 6loign6 ».

1°
) Si le faux temoin a recu de l'argent ,

une recompence quelconque

ou des promesses, la peine est celle de la refusion de dix a vmgt ans.... »

Les termes de « recompense quelconque* permettent d'atteindre routes

les faveurs ou avantages qui ont pu decider le faux temoin ;
ainsi 1

octroi

d'une place, d'un logement, le don d'un terrain ....

La qualification sera ;

•«K cette circonstance que Ledit Y euteur du feux timoign.ge

tveit ,ecu pour feire le faux ttmoingnege ci-dessus sptaM le promesse

d'un emp/oi, dens I'usine propriM du Mre deleccus**.

2") « Au cas de condamnation le Taccuse r«•£*LPjJgf£g
rtclusion a temps, le faux temoin qui a depose" contre lui encourt cette

meme peine ».
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Ainsi lorsque Vaceust a tit condamn6 a la peine de mart, c'est cetie mime

peine qui est encouruepar lefaux temoin, (et non celle qut dott etre obligate

ment prononcee).

La qualification sera :

« d'avoir a le

en tous cas depuis temps non present, a ('audience de la chambre crimi-

nel/e de ports' un faux ttmoingage en mat/ere criminelle, contre

X accuse
1

d'assassinat en declarant faussement sous la foi du serment

I'avoir vu d I'heure et au jour du crime, pe'ne'trer au domicile de la vic-

time ».

« avec cette circonstance que Ledit Xa6te condamnG a la suite dela

poursuite ci-dessus spe'eifie'e, a la peine de la reclusion perpituetle ».

ART. 370 :

« Quiconque se rend coupable d 'un faux temoignage en matiere

dHictuellc soil contre le prevenu, soit en sa faveur, est punt de

I'emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 200 a
1.000 dirhams ».

La qualification est la meme que pour I'article 369, en substituant

"audience du Tribunal de premiere instance..,»a « audience dela chambre
criminelle. ».

La circonstance aggravante resultant du fait que le faux temoin « a recu

de I 'argent, une recompense quelconque ou des promesses », porte la peine a un
emprisonnement de dix ans, et le maximum de Tamende a 2.000 dirhams.

ART. 371 :

// s'agit du faux temoignage en matiere contraventionelle qut est

punt de I 'emprisonnement de trots mois a un an et d 'une amende de

60 a 100 dirhams, penalite's porties a un emprisonnement de six

mois a deux ans et a une amende de 200 dirhms, avec la circonlance

aggravante.

ART. 372 :

Ce texte punit dun emprisonnement de deux a cinq ans et d'une
amende de 200 a 2.000 dirhams, >< lefaux temotgnage en matiere
avile ou administrative

.
la peine d-emprisonnement pent etre

portte a dtx ans et I amende a 4.000 dirhams. avec la circonstance
aggravante.

^Jjoisihne alin&z de Varticle dispose que ces penalites « 5 appli-
quentaux faux temotgnage commis dans une action civile porUe

tfnatr'
3 tim r êssivG tccessoirement a une instance

M^lx^T^!^ P°!"?'ite pour ™travention, de roulagepar exempie, une action civile est introduite par un propriitaire
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d'mvel^aceUtiUf.kfim temoignage incessant cette action
est punt, rum des penalties de VartkU371, mais de celles <k lartkle
372*

ART. 373 :

Ce texte punit de Vemprisonnement d'un d trots ans et d'une
amende de 200 d 2. 000 dirhams ou de I'une de as deux peines sett-

lement, « a moins que le fait ne constitue la complicity d'une des
infractions plus graves pre'vues aux articles 369 (faux temoignage
en matiere criminelle), 370 (faux temoignage en matiere dilic-

tuelle) et 372 (faux temoignage en matiee civile ou administra-
tive ), la subornation de temoin, « que la subornation ait ou non
produit effet ».

II frappe : « Quiconque, en toute matiere, (done en matiere penale,

civile -ou administrative), en tout etat d'une procedure (enquete prealable,

instruction, enquete, transport sur les lieux, expertises, audience ... ) ou
en vue d'une demande ou d'une defense en justice, ( done meme avant

qu'un proces soit engage) use de promesses, offres ou presents, de pres-

sions, menaces, voies de fait, rnanceavres ou artifices pour determiner

autrui a faire une deposition ou une declaration ou a deiivrer une attestation

mensongere... »

Les elements constitutifs sont

:

1°) l'emploi de promesses, offres ou presents, de pressions, menaces,

voies de fait, manoeuvres ou artifices
;

2°) le but poursuivi : determiner un tiers a faire une deposition ou une

declaration ou a deiivrer une attestation mensongere

:

3°) que ces manoeuvres aient 6t6 diligentecs en vue d'une demande ou

d'une defense en justice, et quel que soit l'ftat de la procedure, et meme
quelle que soit la procedure, penale, civile ou administrative ;

4°) I'intention frauduleuse caracterisee par la connaissance qu'avait

lauteur de la subornation, de la faussete de la declaration.

La tentative est punissable, I'article 373 prevoyant «que la subornation

ait ou non produit effet».

La qualification peut etre :

"d'evoire. le en tout ces depuis temps™J»«°*£"*
promesses ties priciser) pour determiner le nommt ***"*m2
attestation mensongere reletent tets /aits (prfoserj toMMtfwjN*
civil opposant le nommt Y comme demendeur, eu nomme Z. au sujet

d'une revendication de terrain".
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ART. 374

Ce texte privdt une ptnaliti speciale amtreVinterpriie qui, «en

mature ptnale, civile ou administrative, denature saemment la

substance de declarations arales ou de documents tradutts orak-

ment...».

Les peines sont celles du faux temoignage suivant les gradations prfe-

vues par les articles 369 k 372.

Les elements constitutifs sort

:

1°) une intervention en justice d'un interpr&e, en quelque matiere <jue

ce soit et quel que soit le stade de la procedure ;

2°) la nature de la juridiction ;

3°) que l'interprete ait pret6 serment ; il convient de rappeler que les

interpretes officiels pr&ent le serment une fois pour toutes, et non pour

chaque affaire d6terminee
;
par contre, s'il s'agit dun interprete occa-

sionnel, il doit prefer serment specialement

;

4°) une alteration de la verite portant sur la traduction orale de la

declaration ou de documents ;

5°) que cette alteration ait 6te volontaire, on ne peut £videmment
frapper d'une sanction penale l'erreur, mime grossiere, d'un interprete

ignorant ou insuffisant.

La qualification peut 4tre :

* d'avoir a , la. , en tous cat dapuis tamps non prascrit,

sciammant d*natur4 la substance d'una declaration faita a /"audience da
la chambra Cr/minalta da. par tSmo/'n X. (pnicisar la

da'naturation) »

La dauxiama atin4a da I'articla prtvoit una infraction spec/ate,

«Lorsque la dtnaturation estfaite dans la traduction icrite d'un document des-

Hn6 ou apte a itablir la preuve d'un droit ou d'un fait ayantdes effets de droit*.

dans ce cas, cette deriaturation par ecrit est assimilee a un faux en ecriture

et puni d'aprfcs les distinctions prevues aux articles 352 a 359, suivant la

nature de l'acte, (authentique, de banque ou de commerce, ecriture privee)

Les elements constitutifs sont

:

1°) l'alteration de la verite par un interprete dans la traduction d'un
document ecrit

;

2") que cet interprete ait prete serment

;

artic^s 3524359*
1 d0CUment

'
*»*** P* r*PPOrt aux definitions des
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4°} &??5S*
dU doCUment

' ***** P" rapport aux deflations des
articles 3o*J a ooy

5°) l'intention fraudulcuse.

La qualification sera :

* d'avoir *......, fa....... an tous cas dapuia tamps non prascrit 4tant
interprata at charge data traduction d'un acta notari* ra'diga' an francais

it constatant, un droit da propr/6t4 au prom du siaur X d4natur4 ca
documant an attribuant fauasamant la propri4t4 au siaurZ... »

ART. 375

il s'agit du faux temoignage de l'expet qui, «designe par l'auto-

ritfe judiciare, donne oralement ou par ecrit, en tout 6tat de la

procedure, un avis mensonger ou aifirme des faits qu'il sait non
conformcs a la verit**..,

Les elements constitutifs sont

:

1°) la quality d'expert design* par l'autorite judiciaire,(et non sunple-

ment d'accord partie)

;

2°) la nature de la juridiction ;

3°)que cet expert ait prete serment ; comme les interpretes, il existe des

experts officiels, inscrits au tableau qui ont prfte serment une fois pour

toutes ; par contre il peut s'agir d'un expert occasionnel qui doit prcter

serment specialement
;

4°) qu'il ait donn* oralement ou par ecrit, un avis ou affirm* des faits, en

tout etat de la procedure ;

5°) que cet avis soit mensonger, (c'est a dire contre sa propre conviction,

car il ne convient par de sanctionner penalement I'lncapacite d un expert),

ou que les faits soient non conformes a la verite connue de lui

;

6°) l'intention coupable.

La qualification peut fctre :

* d'avoira , la an tous cas dapuis tamps non prascrit, ayant

*t* d4sign4 comma axpart par la Tribunal da ptamiar mst*n?*"-:;*a™
un prods civil opposant lasnomm4s X at Y, d4pos4 unrapport ecrit dans

toque/ il affirmait das faits qu'il savait contrar/4 a la virfta.

Article 376 :

. La subornation d'expert ou dHntopW est £«'

~

subornation de timoin selon les dispositions de I article J/J>

.

Les elements constitutifs sont les memes que ceux de I'article 373, le
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s £*•«« tAiitofnk de determiner l'expert adonneroralementou

SSSTS?SRSSSfc-Warner des faits vl savait non co,

forme A la verite.

La qualification tient compte egalement de cette modification.

Article 377 :

« Toute personne a qui k serment est difM ou rSfert en

matiere civile et qui fait un faux serment est punie de

Vemprisonnement dun a cinq ans et d'une amende de200a

2.000 dirhams ».

n ne s'agit plus ici de temoignage, mais de serrnent judiciaire prevu par

lcs articles 85 a 88 du Code de procedure civile ;

Les 616ments constitutifs sont ;

1) 1'existence d'un proces en matiere civile ,

2) une decision judiciaire deferent ou referent le serment a l'une des

parties

3) un serment prete par cette partie affirmant comme vrais des faits

qu'elle savait faux.

4) l'intention coupable qui se confond avec la connaissance qu'avait

l'auteur qu'il prgtait un faux serment, ind6pendammcnt du but poursuivi.

La qualification peut etre :

« d'avoira , te , en tous cas depuis temps non present dans
une contestation civile entre lui et le nomme" X. . . pendente devant le Tri-

bunal de premiere instance de au sujet de la possession d'un terrain,

fait un faux serment supple" tone sur f'infonction qui lui avait 4t4 faite de
prater ce serment par decision dudit Tribunal, en date du ».

Article 378 : Ce texte qui s'apparente a 1'omission de porter secours
prevue par les articles 430 et 431 sanctionne de penalites variables suivant
la gravite de 1 'infraction :

« Quicxmque connaissant la preuve de Vinnocence d'une per-

sonne incarcerte preventivement oujugie pour crime ou dilit,

s'abstient voiontairement d'en apporter aussit<5t le temoi-
gnage aux autorites de justice ou de police »>.

9qq a'

6?**" quel^ue S?rte la contre-partie de l'obligation faite par I 'article
199 de denoncer certains crimes.

Les elements constitutifs sont :

courVrt^htaiL^li"
6

-

1 ^'"M.Pereonne incarcerfee preventivernent est en

^SSSSSSS^S^ m 'me **«**"«**. et a et6 dans ce derniert-ds conaamnee pour un crime ou un deiit

3 Zl \2EE2$5!£ 't
Pr6UVe de' rinn«*~e de cette personne ;

auxSSS^ p
b
„Uc

e

e

nU
" *»*"" aUSsit5t S°" ^^^
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4) que cette abstention ait m volontaire
; peu importe son mobile

5) la nature de 1'infraction reprochee a l'innocent
'

Les otolites sont

:

- un emprisonnernent de deux a cinq ans et une amende de 250 a 1 000
dirhams, s ll s agit d un crime

;

- un emprisonnernent d'un mois a deux ans et une amende de 250 a
5.000 dirhams ou I une de ces deux peines seulement, s'i] s'agit d'un d61it.

La loi, pour encourager les temoins et pour eviter les erreurs judiciaires
prevoit toutefois, une exemption de poursuites pour celui qui « apporte son
temoignage tardivement, mais spontanement »

; cette exemption ne
s'appliquerait pas a la personne qui temoignerait tardivement, alors qu'elle

6tait convoquee ou interrogee, pour une instance en revision par exemple.

En outre, la loi exclut de l'application de 1'article 378. le «coupable du
fait qui motivait la poursuite », ses co-auteurs, ses « complices » et les

« parents ou allies de ces personnes jusqu'au quatrifcme degrg inclusive-

ment ». II s'agit d'une exemption de poursuite.

La subornation d'une personne, en vue de la determiner a s'abstenir de
temoigner, n'est pas reprim£e par Varticle 373 qui punit la subornation de

temoin
;
par contre si cette subornation a pour but d'empecher un temoin

d'apporter a la justice la preuve de l'innocence d'un pr6venu, d'un accuse ou

d'un condamne\ elle peut etre reprimee, par application de 1'article 378

mettant en oeuvre les regies de 1'article 129 sur la complicity.

Article 379 :

« Dans le cas oil. en vertu d'un des articles de la presente sec

tion, une peine dtlictuelle est seule encourue, le coupable peut

en outre, etrefrappe pour cinq ans au moins et dix ans au plus

de I'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnts d

1'article 40 du present Code >».

C'est l'execution des prescriptions de 1'article 40, lequel exige que son

champ duplication soit determine par la loi.

SECTION VII

DE L'USURPATION OU DE L'USAGE IRREGULIER

DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS

{ article 380 a 391 )

Article 380 :

401



II s'agit d*un delit qui constitue une atteinte directe aux droits et pr&o-

gaiives de la puissance publique qui, seule, nomme aux emplois civils et

militaires.

Les el6ments constitutes sont

:

1) que le coupable se soit immisce dans les fonctions publiques ou qu'il

ait fait un-acte de ces fonctions ;

Tel sera le cas de Tindividu qui a pris, sans droit, le titre d'une fonction,

et en a accompli les actes.

H en sera de meme de celui qui, sans prendre le titre, accomplit cepen-

dant un acte.

Dans ces deux cas, Infraction se manifeste par un acte exterieur, dont

l'accornplissement n'fetait permis qu'en raison de la fonction usurpee.

Reste une troisieme hypothese ou, sans accomplir aucun acte, l'auteur

emploie des manoeuvres pour persuader autrui qu'il est revetu de la fonc-

tion ; 1'infraction n'en est pas moins caract£risee, s'agissant alors d'une

immixtion.

II faut £videmment qu'il s'agisse bien d'une fonction publique, prise,

d'ailleurs, dans un sens tres large qui protege toutes les fonctions qui coo-

perent au fonctionnement des services publics ; mais la loi ne protege pas

des fonctions qui n'existent pas et qui auraient €t€ inventees par un fantai-

siste ( leur *< usurpation » pourrait etre souvent un des elements constitutifs

d'une escroquerie ).

2) que le coupable ait agi sans titre
;

II convient de noter que ce texte ne s'applique ni au fonctionnaire qui

anticipe sur ses fonctions ( article 261 ) (
ni au fonctionnaire revoque. des-

titue, suspendu ou legalement interdit ( article 262 ), ni a celui qui, se

trompant sur Tetendue de ses attributions fait un acte pour lequel il n'avait

,

pas competence. Cet abus de pouvoir peut cependant etre sanctionne* p&ia-

lement dans les cas prevus par les articles 237 a 239 qui repriment les

« empielements des autorites administratives et judiciaires »>... Dans cer-

tains cas, I'usurpation de fonctions peut etre une circonstance aggravante
d'une infraction ( article 436 ).

3) l'intention coupable, qui existe des que l'auteur savait qu'il s'irnmis-
cait dans une fonction publique et qu'il n'avait pas de titre.

La qualification peut etre :

« de s'Stre o , le , en tous cas depuis Temps non present,
sans titre, tmmtsct dans fes fonctions publiques d'inspecteur de police,
en proctdant a une enqu€te de morality sur la jeune »...

Article 381 «Quiconque, sans rempiir les conditions exigtes pour U
porter, fait usage ou se reclame d'un titre attache* a une pro-
fmion legalement rSKlement4e, d'un diptdntc officiel ou
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dune quahU dmi les conditions d'attribution sont fixers par
lautorzte publtque est puni, a moins que des peines plus
severes ne soient praties par un texte special, de I'emprison-
nement de trots mots a deux ans et d'une amende de 200 a
5.000 dtrhams ou de Vune de ces deux peines seulement ».

Les elements constitutifs sont :

1) le fait materiel que I'agent a fait usage ou s'est reclame d'un titre

attache a une profession legalement reglementee ( magistrat, officier, fonc-

tionnaires, mandats electifs, avocats, docteur en medecine, officier de

sante, chirurgien dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, ingenieur

d'une grande ecole de l'Etat ) d'un diplome officiel ( licencte en droit, doc-

teur en droit, licencie es-lettres, bachelier etc... ) ou d'une qualite dont les

conditions d'attribution sont fixees par la puissance publique (expert,

interprete assermentes )

;

2) que cet usage ou cette « reclamation » ait eu lieu sans droit

;

3) l'intention de"lictuelle qui rfesulte de la connaissance qu'avait I'agent

d'etre demuni de tout droit.

En ce qui concerne l'usage. une simple affirmation verbale suffit.

La qualification peut-etre :

« d'avoir a le , en tous cas depuis temps non present
afors qu'il ne remplissait pas les conditions exigtes pour s 'en pr6valoirr

fait usage dans sa correspondence de la qualite" d'expert pros les tribu-

naux »>.

Article 382 :

« Quiconque, sans droit porte pubhquement un uniform?

re'glementaire, un costume distinctif d'une fonctton ou qua-

lite', un insigne officiel ou une decoration d'un ordre national

ou Granger, est punt de I'emprisonnement de trots mots a un

an et d'une amende de 200 a 1.000 dirhamsoude Vune de ces

deux peines seulement, a moins que le fait ne sott retenu

comme circonstance aggravante d'une infraction plus

grave ».

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel de port d'un uniforme reglementaire.

H s'agit le plus souvent d'une tenue rnilitaire de n^J?j^££
darmerie. dune tenue de la police ; il peut s'agir auss. de la tenue des U>u

vcrneurs, Caids etc...

. Une question se pose en ce qui concerne, par exemple les-^™fdes armees etrangeres ; ceux-ci sont proteges S leur port est autwisfiau

Maxoc
; ainsi la tenue des attaches militate, les ^™^nSfw

f/angers. lorsque ceux-ci ont ete autorises regulierement a debarquer au

Maroc, a l'occasion d'une visite d'escadre par exemple.
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- Le fait d'arborer ou de presenter publiquement un insigne officiel...

Certains fonctionnaires publics, ou titulaires de mandats publics, qui ne

nortent pas runiforme, ou ne le portent pas habituellement. sont tenus pour

justifier de leur qualite d'etre porteurs d un insigne ou d une carte d 'iden-

tic

;

- Le fait d'arborer une decoration d'un ordre national ou etranger.

Le mot decoration comprend toutes les distinctions honorifiques confe-

rees par Ia puissance publique.

Les decorations marocaines sont reglementees quant a leur attribution

et a leur port, par le decret Royal n°199 - 68 du 1" Ramadan 1385
( U

decembre 1966 ) portant creation des ordres du Royaume.

En ce qui concerne les ordres etrangers, si, en vertu de 1 'article 63 du

decret Royal precite, « les etrangers peuvent porter au Maroc leurs decora-

tions nationales », en ce qui concerne les Marocains, ils ne peuvent accepter

ou porter une decoration 6trangere, sans autorisation delivree par arrete du

grand chancelier, { article 88 ) ; faute de justifier de cette autorisation, ils

peuvent etre poursuivis pour port illegal.

2) la condition que l'agent n'avait pas droit de porter ce costume, cet

uniforme ou cette decoration ou d'arborer cet insigne officiel

;

L'article 382 est egalement applicable a celui qui s'etant vu dechoir ou

suspendre du droit de porter une decoration qui lui avait et£ regulierement

conferee, continuerait a l'arborer ; de meme que le fonctionnaire revoqui,

ou meme simplement retraite qui continuerait a porter son uniforme. ou a

faire usage de son insigne officiel, tombe sous le coup de la loi.

3) le caractere public de l'infraction
;

C'est un des elements essentiels du delit ; il n'est pas interdit a un indi-

vidu de se parer de decorations, ou d'arborer un uniforme, dans 1'intimite de

son foyer ; il faut une exhibition en presence d'un public assez nombreux.
C'est. d'ailleurs, un element de fait, laiss£ a l'appreciation des tribunaux qui

doivent se placer devant le but recherche par le legislateur : preserver de
toutes atteintes serieuses le prestige attache a un uniforme, a un costume, a

un insigne ou a une decoration.

(

4H'intention delictuelle
; celle-ci qui se confond avec la connaissance

qu 'avait l'agent de son absence de droit a porter runiforme, costume etc...

ou de la perte de ce droit, doit egalement etre appreciee quant au but pour
suivi par la loi

:
assurer le respect des marques d'autorite ou dune decora-

tion.

Une difficult* peut se produire lorsque le costume et l'uniforme,
notamment, ont ete arbores en public, a l'occasion d'un travesti ( bal

SEE*?2S^T*6***} ou Par un acteur dans un film ou une piece

cas. .1 ne para.t ex,ster aucune tolerance s'il s'agit d'un uniforme ou d'un.
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costume rSglementaire
; generalernent les participants ont soin d'agr6-

menter l'uniforme ou le costume d'un detail fantaisiste
; quant aux repre-

sentation theatrales ou aux films, l'esprit de toterance est conditionne par la

constatation que le film ou la piece ne contiennent aucune partie portant
atteinte a la dignity ou au prestige de la fonction dont est usurpe le costume
ou l'uniforme, ou de la decoration arboree.

Enfin cette infraction peut etre un des elements constitutifs d'un delit

plus grave, une escroquerie, par exemple, ou une circonstance aggravante

d'un crime, d'arrestation illegale ou d 'enlevement ( article 436 ).

La qualification peut-etre :

« d''avoir a , le , en tous cas dopuis temps non present,

sans droit porte" pub/iquement { pre'eiser le lieu I un uniforme re'glemen-

taire de la gendarmerie royale ».

Article 383 :

« Quiconque, soit dans un acte officiel soit habituellement,

s'attribue indument un titre ou une distinction honorifique,

est punt de Vemprisonnement d'un & deux mots ou d'une

amende de 300 a 1.000 dirhams ».

Les elements constitutifs sont :

1) un fait matenel d'attribution par 1 'agent a lui-meme, d'un titre ou

d'une distinction honorifique
;

En milieu europeen, il s'agira generalernent d'un titre nobiliaire due

comte, vicomte, baron, d'une distinction honorifique, tel que membrea une

societe Savante, d'une Academie ; au Maroc, se trouve P^'^f™
protege le titre d'Emir qui s'attache a un ascendant ou descendant, rneme

par alliance de la famille royale.

2) la condition que 1 'agent n'avait pas droit a ce titre ou a cette distinc-

ta
*5ftr^i ce titre publiquement. soit dans un acte officiel. soit

habituellement

;

Dans le premier cas, il suffit d'un fait unique ;

4) Intention coupable, qui se confond avec JV^^^S^
I'auteur de I'usurpaUon qu'il commettait, et qui est md*pendante au out

poursuivi.

La qualification peut etre :

- , , „„ Miifi cas deouis tamps non present,

.
<t*wr a le ........ en ^™™?

titf0 nobiliaire Stranger
dans un acte de I'ttat civil pns indument un mrc w
auquel il n'avait pas droit »>.
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Article 384 :

« Q>iiconque revel publiquement un costume presentant une

ressetnblance de nature a causer une mtprise dans I'espritdu

public avec les untformes des Forces Armies Royales, de la

Gendarmerie, de la Surety Nationale. de I 'administration (Us

douanes, de toutfonctionnaire exercant desfonctionsde police

judxciaire ou des forces de police auxiliaire, est puni de
Vemprisonnement d'un a six mots et d'une amende de 200

d

500 dirkams ou de I'une de ces deux peines seukment »,

II s'agit dune infraction moins grave que ceHe prevue par 1 'article 382
qui reprime le port d'un uniforme reglementaire ; mais c*est a dessein que
ce texte vise le port de certains uniformes de fantaisie qui sont cependant
suffisammcnt scmblables aux uniformes reglementaires des militaires et de
tous les agents exercant des fonctions de police ou assimilees, et qui, en
raison de cette ressemblance, peuvent causer une meprise dans l'esprit du
public ; en effet. 1'utilisation de tels uniformes est de nature a faciliter des
quantites d'infractions.

Les elements constitutifs sont :

1J le port d'un costume presentant une resemblance avec un des uni-
formes enumeres

;

2) que cette ressemblance soit de nature a creer une meprise dans
l'esprit du public ;

3) qu'il ait €te porte" publiquement
;

4) l'intention coupable : il s'agit d'un delit intentionnel et il ne suffit pas
que le costume puisse, en fait, etre une cause de meprise, il faut que 1'agent
an eu conscience de cette possibility de meprise, abstraction faite du but
poursuivi.

Cette infraction servira le plus souvent a commettre un delit plus grave,
sinon un cnme

: onpeut citer 1'utilisation d'un costume ressemblant h celui
de ta Gendarmerie Royale pour inspirer confiance et arreter sur la route des
automobihstes pour les devaliser.

La qualification peut etre •

Article 385 ;

SttflfeS a
rc

P?bik ou ******* ou dans un
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Ce texte pourra s appliquer a ceux qui ont declare ou obtenu un nom
patronyrnique par application du dahir du 18 joumada I 1369 (8 rn^
1950) modiW^par le dahir n«1^3-240 du 24 Joumada II 1383^2
novembre 1963), et quisen seront indument attribue un autre neu
importe si ce nom appartient ou non a un autre individu, ou s'il s'agit d'un
nom de fantaisie.

Les elements constitutifs sont

:

1) l'utilisation d'un nom d'emprunt

;

2) dans un acte public ou authentique ou dans un document adminis-
tratif destine a Tautonte pubhque

;

Ainsi I'emploi d'un nom d'emprunt n'est pas interdit dans les actes de la

vie ordinaire ; U est courant chez les ecrivains, journalistes, acteurs.

3) retention coupable qui consiste. abstraction faite de toute intention

de nuire, dans la volonte* de se prevaloir dans un acte officiel d'un nom
d'emprunt.

La qualification peut etre :

« d'avoir 6"
, le , en tous cas depuis temps non present,

dans un formulaire administratif ( le ore'eiser ) destine" a telle administra-

tion, pris indument le nom patronyrnique de qui n'4tait pas le sien ».

Article 386 : II s'agit d'un fait plus grave, et ce texte punit d'une

peine d'emprisonnement d'un mois a un an, « quiconque en prenant un/aux
nom ou une fausse quality se fait dilivrer un extrait du easierjudiciaire d'un

tiers »>.

Les elements constitutifs sont

:

1) la prise d'un faux nom ou d'une fausse quality ;

Sans doute le nom du veritable titulaire, ou la quality d'un fonctionnaire

ayant le droit d'obtenir la delivrance d'un easier judiciaire ;

2) en vue de se faire delivrer un extrait du easier judiciaire d'un tiers ;

3) I 'intention delictuelle ; elle se confond avec la connaissance de

l'usurpation d'identite ou de la prise d'une fausse qualite ;
peu importe le

mobile, qu'il s'agisse du d6sir d'utiliser le bulletin vierge, en prenant le nom

de son veritable titulaire, ou de satisfairc une simple cunosite, ou meme de

s'assurer de l'honnetete d'un futur employed

La qualification peut etre ;

« d'avoir e le en tous cas depuis temps
^J^ZeWer

prenent le fausse identit* de Russia se fa,re *%*'%'JfJ/J'Z
du Tribunal de un extrait du easierjudicial d un vers, en I espece, m

nommi dont il evait usurpi I'identiti »

Article 387 : II s'agit de la plus grave infraction touchant au easier

judiciaire
:
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« Quiconque a pris k nom d'un tiers dans les circonstances

qui ont ditermirU ou auraient pu determiner i'inscription

d'une condemnation au cosier judiciaire de ce tiers, est punt,

de I'emprisonnement de six mois a cinq ans. sans prejudice

des poursuites a exercer pour crime defauxs'il ecket...

Les Elements constitutifs sont :

1) le fait qu'un individu a pris le nom d'un tiers
;

2) que ce tiers soit susceptible d'avoir un easier judiciaire, ( qu'il soit

done r6el et vivant )

;

3) qu'une mention ait et6 inscrite au easier judiciaire de ce tiers, ou

qu'elle ait pu l'etre
; { ainsi la poursuite de 1'infraction commise par l'usur-

pateur a 6t£ terming par une ordonnance de non-lieu, ou un acquittement,

le d£lit de rarticle 387 n'en est pas moins realise\ par contre si la sanction

prononcee par la juridiction n'est pas susceptible d'etre inscrite sur le easier

judiciaire il n'y a pas de delit ).

4) l'intention delictuelle, qui se confond avec la connaissance.

La qualification peut etre :

« d'avoir 4 , le , en tous cas depuis temps non present, pris

au cours d'une procedure pe~nale diligence contre lui du chef de ie

nom de X.... dans des circonstances qui ont determine' I'inscription au
easierjudiciaire, dudit X... d'une condamnation a una peine de , par
jugement du Tribunal de premiere instance de

L'article 387 comporte un second alinfea :

« Est punt de la memepeine celui qui, par de/ausses declara-

tions relatives a Ve'tat civil d'un inculpe', a, sciemment, 6tt la

cause, de I'inscription d'une condamnation au cosier judi-
ciaire d'un autre que cet inculpe ».

Les elements constitutifs sont les memes que ceux de l'alinea premier,
avec cette difference que l'agent a attribu£ a un inculpe* l^rat-civil d'un
tiers.

Article 388
;

« Dans tous les cas prims a la presente section, la juridiction
de jugement peut ordonner aux frais du condamne', soit

[
insertion integrate ou par extrait de sa decision dans les

journaux qu elle designe, soit I'affichage dans les lieux qu'elle

l^H^f^^09* flftfiwww' sVya lieu, que mention du

a^ioVM^^ Trge^ ** authentiques ou des

Tie noL'alt™!.
*" ***** * "'*< * «*** *»*"*'

oc^^S^J^RA^ ^'^-P'-ement qu'il
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Article 389 :

« Estpuni d'une amende lie200A 5MO Aij.exerpnt la profession d'agetZw^J'^- ^T"*6

dtque ou fiscal, fait ou laisse filler ™ ,t C
J
onsetl

J**

Les Pigments constitutifs sont

:

coniiie?Squ
d

e

e

J*

PW--0D <"** **"" ou *

deteSf

;

^^ °U laiSSer figUrer^ <»uaJit*

3) la nature de la publicity
( prospectus, annonces etc);

4) le but de cette publicity ( l'activite de l'auteur )
•

b) 1 intention coupable qui se confond avec la connais-
sance qu a 1 auteur d'avoir employe un titre determine.

La qualification peut etre ;

« d'avoir a le , en tous cas depuis temps non present,
etant agent d'affaires, fait figurer sur le papier a en-tite utilise' pour fa
correspondence de son cabinet, sa qualite" d'ancien avocat ».

Article 390 :

« Sont punts de Vemprisonnement d'un a six mois et d'une
amende de 200 a 10.000 dirkams ou de Vune de ces deux

peines settlement. Us fondateurs, les directeurs ou gerants de

societi ou d'&ablissement a objet commercial, industriel ou

financier qui ontfatt ou laisse*figurer le nom d'un membre
du Gouvernement ou d'un membre d'une assemble, avec

mention de sa qualiti, dans toute publicityfaite dans Vinteret

de Ventreprise qu'ils dirigent ou au'ils se proposent de fon-

der ».

Les elements constitutifs sont :

1) la qualite de l'auteur ;

2} une publicity dans l'int&tt de l'entreprise ;

3) 1 'insertion dans cette publicity d'une qualite prohibee ;

4) I 'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

ttant directeur deiasociitS industrieile fait figurer dans la publicity

me dans Hnte-rit decette entreprise, en I'espece une circulate adresste
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a des clients 6ventue/s, le nom de M.X... Ministre de avec mention

de cette qualite' *>.

Article 391 :

« Sont punts des peines prevues a I 'article president lesfon-

dateurs directeurs ou gtrants de SocUU d objet commercial,

indistriel ou financier qui ont fait ou Icissi figurer le nom
d'un ancien membre du Couvernetnent, d'un magistrat ou
ancien magistrat, d'un fonctionncire ou d'un haut digni-

taire, avec mention de sa quality dans touie publicite" faite

dans Vinteyet de Ventreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se pro
posent de fonder ».

Les elements constitutifs sont les memes que ceux de ] 'article prece-

dent les qualites prohibees etant simplement differentes.

La qualification est egalement identique.
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CHAPITRE VII

DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
( articles 392 a 448

)

SECTION I

DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE, DE L'EMPOISONNEMENT
ET DES VIOLENCES
( articles 392 a 424 )

Le code penal presente les textes avec un souci evident de nettete, de
clarte, allant du simple au compost ; il enonce d'abord l'infraction de base,

1 homicide volontaire, les violences volontaires, puis les circonstances qui

les transformed en infractions plus graves, pour terminer sur les faits

attenuants la peine tels que definis dans les articles 143 a 145 : les excuses.

Le code penal comporte dans cette partie egalement, en annexes, des

tableaux destines a permettre aux magistrats de determiner tres rapide-

ment, la nature de l'infraction, ( crime-d61it ou contravention ) precisant

aussi la competence de la juridiction et les penalites encourues. En raison

des modifications introduites depuis la publication du code, ces tableaux mis

a jour sont reproduits a la fin du present chapitre.

« Article 392 :

Quiconque donne intentionnellement la ^J™!™ at

coupable de meurire et punt de la ricluswn perpituelle »...

Les elements constitutifs de ce crime sont :

1) un element materiel constant en un acte positif de nature a donner

la mort

;

2) la personnalite humaine de la victime ;

3) l'intention criminelle.

- Acte mat6riel : La seule volenti de donner to mor.
t
™^e j^taine

« avouee, ne constitue ni le crime, ni la tentative .1 faut que la volonte
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soil manifesto par des actes ; mais les moyens employes sont mdifferents
j

il suffit que l'auteur ait commis un acte dormant la mort d une maniere

auelconque et 1'emploi d'une anne n est pas n^cessaire. Scul 1 empoison-

nement qui constitue un crime special est exclu.

— Personnalit6 humaine : l'homicide consider dans son objet suppose

une vie humaine detruite, mais tout etre humain, sans distinction d'aucune

sorte, race, sexe, age. 6tat de sant£, a droit a la meme protection. II faut

evidemment qu'il y ait une vie humaine preexistante et celui qui frappe un

cadavre n'est coupable ni de meurtre, ni de tentative de meurtre. Cepen-

dant, cette tentative est punissable si l'auteur a tir6 sur la victime, alors

qu'il ignorait que celle-ci £tait d6ja morte.d'un coup de feu tire par un

co-participant.

— /'intention : Elle ressort gen^ralement du fait que l'auteur a commis

un acte pour dormer la mort a autrui, sachant qu'elle en r&ultera. Dans la

tentative de meurtre, elle consiste a agir croyant donner la mort.

Cette intention ne doit pas Stre confondue avec le mobile, notamment

elle existe meme si l'auteur avait eu affaire a une victime consentante et

m£me avait agi sur l'ordre de celle-ci.

A ce sujet on doit rappeler que l'assistance au suicide est r£prim6e

d'une peine d'un a cinq ans d'emprisonnement par l'article 407.

Quant a Taction directe de l'auteur, elle pose tout le probleme de

l'euthanasie, lequel est fortement discutd dans difterents Pays. En principe

c'est le fait de tuer sans souffrance et volontairement, un individu atteint

d'une maladie incurable et souvent pour rnettre fin a des souffrances

insupportables.

Une telle explication d'un homicide peut donner lieu a des expertises

medicates pour savoir si le malade £tait vraiment incurable et a quelle

echeance son deces serait intervenu spontan6ment.

Cette forme d 'homicide volontaire n'est pas admise par le code penal au
Maroc, tout au plus pourrait-elle dormer lieu a l'application de circonstances
att*nuantes par la juridiction de jugement.

De tous ces dements resulte la qualification suivante qu'il serait sou-
naitable de voir utiliser des I'interogatoire de premiere companion et de
reproduire dans les requisitoires, ordonnances, arrets et jugements.

Hn^SaV
t

°'rJ "*;;" /e "';-' en tous cos deouis *»"«** non present,
itonntS tntentionnellement la mort eu nomme" X... ».

Crime prevu et reprime par l'article 392 du code penal.

tant

E
dV<!££!w3 p,UJ\mauvais de P^eciser le moyen utilise. En lui por-tant des coups de poignard en tirant sur lui avec un fusil.

L'article 392 comporte un second alinea :

...« Toute/ois, le meurtre est puni de mort ;
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Lmqu 'il a pr6cid6, accompagni, ou suivi un autre crime. »

jSSiSSST^^ 3ggraVante *»* *-— * deux

Ainsi, l'auteur tue le gardien d'une propriety ou il a l'intention de
commettre un vol

;

Soit qu'il 1'ait accompagne
;

L'auteur tue le bijoutier dont il devalisait le magasin :

Soit qu'il l'ait suivie.

L'auteur, alors qu'il venait de cambrioler une banque, tue un policier

qui tentait de I'arreter.

2) de nature d'infraction : il faut que le fait incrimin£ soit un crime : un
vol qualifie" par exemple.

A noter que la loi n'exige aucune correlation entre ces deux crimes et

que tomberait sous le coup de l'aggravation l'auteur qui apres un vol en

reunion, tuerait son complice au moment du partage du butin.

La peine de mort est 6galement encourue, lorsque l'homicide volontaire

« a eu pour objet, soit de priparer, faciliter ou exicuter un autre crime ou un

mn.. »

Dans cette hypothese, la loi exige une correlation entre les deux faits.

c'est-a-dire qu'ils soient lies l'un a l'autre ; Tun de ces faits peut etre un

simple delit, mais il ne suffit pas qu'il y ait concomitance, mais il faut une

veritable connexite\

Enfin, la peine de mort est egalement encourue, si l'homicide volontaire

a eu pour objet : « ...defavoriser lafuite ou d'assurer Vimpumti des auteurs ou

complices de ce crime ou de ce dilit ».

II convient de noter que toutes ces hypotheses se rejoignent et que

dans la plupart des cas, la peine de mort serait encore encourue a raison de

la premeditation.

Les qualifications peuvent etre :

« d'avoir a le en tous cas depuis temps non present,

soustrait frauduieu'sement au prejudice du sieur X... oui en etait propne-

take, une somme de...

Avec cette circonstance que ^""Z^ZSet!""
'

commise avec femploi d'une arme, en I'espece un ptstolet ...

-« rf'avofc dans ,es memes distances£"£«"** «""»»

on homicide volontaire sur la personne du susnomme A...

a . = n,,<, ledit homicide volontaire a accom-
A vec cette circonstance que man ""'""'.

PWne- le crime de vol qualiM spicifii pr6c^demment
».
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ou « avec cette circonstance que ledit homicide volontaire a eu pour

objet d'assurer rimpunit* de /'auteur du vol qual/M spidffi dans ie

paragraphs prtcident .

Crimes prevus et punis par les articles 587, 392 et 142 du code penal.

.< Article 393 :

Le meurire commis avec premiditation ou guet-apens est

qualifie assassinat et puni de la peine de mort.

« Article 394 :

« La premiditation consiste dans le dessein, forms' avant

taction, dattenter a la personne d'un individu determini ou

meme de celui qui sera trouve* ou rencontre", quand mime a
dessein dipendrait de quelque circonstance ou de quelque

condition ».

Cette aggravation tient a I "intention de l'auteur.

II faut done que celui-ci ait concu k l'avance son acte homicide et

reflechi au moyen de le realiser. Meme, il peut avoir etudie les possibility

qui lui etaient donnees d'echapper aux consequences de son acte.

C'est evidemment au ministere public a etablir cette premeditation.

Cette criminalite est plus dangereuse pour l'ordre public que le simple

homicide lequel peut etre le resultat d'un mouvement plus ou moins

impulsif.

Bien qu'il ne soit pas necessaire qu'il y ait un intervalle de temps consi-

derable entre le dessein forme et sa realisation, faut-il encore que le criminel

ait eu le temps materiel de se preparer a Tacte et de se procurer les rnoyens

de le realiser.

Ainsi, un individu qui, prenant un repas sommaire, a un couteau entre

les mains, utilise cette arme au cours d'une dispute pour tuer son antago-

nists , ne semble pas avoir agi avec premeditation. Par contre, si le meme
individu apres une discussion quitte les lieux, entre dans une cuisine,

s'empare d'un couteau, ressort et poursuit son adversaire et le tue, il peut, a

bon droit, se voir reprocher la premeditation, meme si peu de temps s'est

ecoul6 entre la premiere dispute et lliomicide.

Mais ces elements subjectifs n'empechent pas la jurisprudence de faire
de la premeditation une circonstance aggravante mixte, dont les effets
setendent au complice, meme s*il a ignore cette premeditation, (Cass.
Crim. 19 janvier 1951-B.n°223).

L'article 394 dispose au surplus que la premeditation existe non seule-
ment lorsque le coupable a forme le dessein d'attenter a la vie d'une per-

fff,T*2E&' m»s encore « de celui qui sera trouve ou rencontre ».2™™ qU1 ****** ™e for* avec I'intention de tuer un
quelconque promeneur, pour le devaliser ).
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L'article prevoit aussi .

« quandImeme ce dessein dependrait de quelaue
circonstance ou de quelque condition », ( Ainsi. un biiconniiS
d'un fusil de chasse, pour tuer le garde s. celui-ci faisant sa tournee xkltk
l'interpeller ).

« Article 395 :

Le guet-apens consiste a attendre plus ou moins de temps dans
un ou divers heux un indtvidu, soil pour lui donner la mort
soit pour exercer sur lui des actes de violences ».

Ce libelle a lui seul, implique que le guet-apens comporte necessaire-
ment la premeditation.

Cependant, cette circonstance aggravante est considered non comme
une circonstance mixte, mais comme une veritable circonstance reelle,

tenant aux conditions, aux circonstances de l'agression.

La qualification de l'assassinat peut etre :

«d'avoir A , le , en tous cas depuis temps non present,

vo/ontairement commis un homicide sur la personne du ni X...

A vec cette circonstance que I'homicide volontaire ci-dessus speafie

a 6t6 commis avec premeditation et guet-apens ».

Crime prevu et puni par les articles 392-393-394 et 395 du code penal.

« Article 396 :

Quiconque donne intentionnellement la mort a son plre, a sa

mere, ou a tout autre ascendant est coupable de parricide et

puni de la peine de mort ».

Les elements constitutifs sont :

1) un homicide volontaire
;

2) le rapport de famille unissant le criminel a la victime ;

3) l'intention criminelle.

L'enumeration du texte est limitative ; ainsi ne constitue pas un parri-

cide le meurtre de son beau-pere ou de sa belle-mere par le gendre ou la bru.

La preuve de la parente resulte, soit d'un acte d'etat civil, soit de la

possession d'etat d'enfant legitime, soit meme de la preuve testimon.ale

dans les formes autorisees par la loi, ( acte adoulaire. par exemple ).

En cas de contestation, il ne s'agit pas d'une question prejudicielle et la

juridiction penale saiste est competente pour trancner.

A noter que l'article 422 decide que « le parricide n'est jamais excusa-

ble >».

La qualification peut etre :
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fl d-avotr a le , en tous cas depuis temps non present

commis un homicide votontaire sur la personne de ....

Avec cette circonstance que ledit... 6tait le pere legitime de

f I'auteur } ».

Crime p.evu et rdprime par l'article 396 du code penal.

<« Article 397 :

Quiconque donne intentionnellement la mort a un enfant

nouveau-ni est coupable d'infanticide et puni, suivant les

distinctions pr^ues aux articles 392 a 393 despeines idktees

a ces articles... »

Ainsi, l'infanticide est puni de la reclusion perpetuelle, et en cas de

premeditation de la peine de mort.

Les elements constitutifs de ce crime sont

:

1) un acte materiel ( soit un homicide volontaire ) ;

2) commis sur un enfant nouveau-ne ;

3)
1 'intention criminelle.

On peut adrnettre que peut etre consider^ comme nouveau-n€, un enfant

qui a et£ tue avant l'expiration du delai imparti pour la declaration de nais-

sance, cette declaration devant etre obligatoirement faite a 1'officier de

I'fitat civil, dans le mois de Vaccouchement, ( dahir portant loi n° 1-75-450

du 17 decembre 1976 ).

Done au debut de toute information pour infanticide il convient d'avoir

recours a un medecin expert charge d 'examiner le cadavre de 1 'enfant et de
determiner les causes de la mort. Tordonnance pourra etre concue pour lui

demander :

1) l'enfant est-il un nouveau-ne ?

2) a combien de jour ou d'heure remonte sa naissance ?

3) est-il ne vivant ?

4) dans l'affirmative combien de temps a-t-il vecu ?

5) est-il ne a terme et viable ?

6) quelles sont les causes de la mort ?

Cet examen devra etre complete en cas de delegation de la mere sup-
posee, par examen gynecologique de cette derniere en vue de determiner si
elle a accouche recernment.

tt^p' nl
dl^- 0mp0rt\u

?
second alin6a

<lui constitue en faveur de la
mere, une sorte d excuse attenuante.

...« Toutefois la mere, auteur principal ou complice du
meurtreou de I assassmat de son en/ant nouveau-ne- est punie

ft * Srf ? ^usum de cinq a dix arts, mais sans que cette
aispcsttton puisse S appliquer a ses co-auteurs ou complices »
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Les motifs de cette relative indulgence tiennent a un element moral Le
crime d'infanticide lorsqu'il est commis par la mere 1'est souvent sous
l'emprire de l'affolement, notamrnent dans le cas d'une fille cflibataire qui,

inspiree par la haute et les consequences de sa faute, et aux prises avec les

douleurs de Vaccouchement n'a pas toujours une volonte libre et consciente

pour determiner son acte.

Cette attenuation de la peine est reservSe uniquement a la mere quel

que soit son role dans l'homicide et les co-auteurs ou complices ( amant ou

meme parents de la fille ), ne bdneficient pas de cette faveur legale ; et il

arrive que par derogation aux dispositions de Tarticle 130, les complices

encourent une peine plus elevge que l'auteur principal si celui-ci est la mere.

De meme, la mere complice de l'infanticide encourt une peine moins elevSe

que l'auteur.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

voiontatrement donni la mort a un enfant nouveau n4 ».

Crime prevu et puni par l'article 397 al. 1° du code p^nal.

Et pour la m£re :

tt a"avoir a le en tous cas depuis temps non present,

voiontatrement donn6 la mort a I'enfant nouveau-ne" dont elle 6ta/t

Kcouchie. »

Crime prevu et puni par l'article 397 al.2 du code penal.

« Article 398 :

Quiconque attente a la vie d'une persmne parW*«£
tarns qui peuvent dormer le mort plus ou motns prompt

ment de quelque maniere cue ces, i*MMI «g f
employes ou administrtes et quelquen aitm la suite, est

coupable d'empoisonnement et punt de mort ».

II s'agit d'un homicide volontaire qui ne *
,J^* r;£fiM

par le moyen employe pour l'accornplir. La circonstance uc H

etant evidemment inherente a ce enme.

Les elements constitutifs sont :

1) un attentat a la vie humaine ;

W)rn<M^ reffet de subs-
2) la circonstance que cet attentat a fete perpetre par

tances qui peuvent donner la mort.

3) l'intention criminelle. ..

sentiments affectifs. n'a aucune raison fle«
fe ^^ du ^me et

employee rend tres souvent difficile de determiner

Evidemment d'en assurer la repression.
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A la difference de l'homicide, il iTest pas necessaire que la mort de la

victtae aft ftfrtoliste. [/attentat existe des qu',1 y a eu une tentafve

punissable.

T Vxnression, substance qui peut donner la mort, comprend les poisons

nuels qu'ils soient.animaux, vegetaux, minfiraux mais cette notion est

SeTorsqu'il s'agit de substances qui sent suscept.bles de donner la mort

fo uTou moins longue echeance : ainsi l'utilisation de virus de baci les
;

rasphyxie par le gaz constitue egalement un empoisonnernent, le gaz etant

une substance toxique.

Les substances veneneuses sont enumer£es dans des tableaux annexes

au dahir du 12 rebia II 1341 ( 2 decembre 1922 ) portant reglement sur

Vimportation. le commerce, la detention et 1 usage des substances ven6-

neuses compete en dernier lieu par un arrete conjoint du ministre de la

Sante, du ministre de l'Agriculture et de la reforme agraire, du ministre de

Industrie et des mines et du ministre du Commerce et de 1 artisanat

n°701-66 du 30 novembre 1966.

La substance peut etre administree a plusieurs reprises et meme pen-

dant une periode assez longue ; il y a crime d 'empoisonnernent meme si

chaque dose prise isolement ne peut pas provoquer la mort.

Par contre, l'administration d'une substance qui ne peut pas entrainer la

mort quelle que soit la dose utilis6e, constitue le crime impossible, mais

peut etre constitutive de 1'infraction delictuelle pr£vue par l'article 413.

La qualification peut etre :

nd'avoir a , le , en tous ces depuis temps non present,

attent6 volontairement a le vie du n6 X... en lui administrant une subs-

tance toxique, en f'especa de I'arsenic, qui lui a donn4 la mort. »

Crime prevu et puni par l'article 398 du code penal.

La recherche du poison necessite toujours une expertise medico legale,

laquelle doit etre ordonnee dans les dfelais les plus brefs et etre coniiee a un

personnel qualifie\ Le m6decin expert commis doit tout d'abord se preoc-

cuper de rassembler les signes cliniques qui peuvent lui etre droits par

1'entourage de la victime, ou meme son m^decin traitant. Si cette victime

est deeddee, il faut, alors, avoir recours a une autopsie ; celle-ci va s'orienter

sur les signes physiques constat£es sur le cadavre et surtout sur la n^cessitfe

d'ope>er des pr£levements ; ceux-ci seront ensuite sournis aux analyses du
laboratoire afin de determiner la nature du poison eventuellement absorb^
( et par quelle voie ), la quantite et le temps ecoule deja depuis le debut de
l'intoxication ( arsenic, par exemple ).

On lit dans le « Traite de Medecine Legale a usage judiciaire » de Cec-
caldi et Durigon ( page 303 ).

« Etant un acta a la fois scientifique et judiciaire. /'expertise toxico-
logique se doit d etre antour4e de garantie qui satisfait deux ordres d'axh
gence, technique et 14 gale.
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Du point devue scmntOique. ces exigences portent sur/e selection
et ,g cond,t,on des prtMvements; i,s doivent 6tre nff!&PSZ
mMeux ou desprodmts i exammer : une technique "rationale doit
garantir feur vahdite.

Du point de vuejudiciaire, ces exigences portent sur Vauthenticity et
l'inviolabiht6 ties pretevements

. ifs doivent 6tre prottgeS mattriefiement
comme ttgalement

:
des normes de conditionnement sont a respecter. -

// en rteulte done des regies de prtftvement et de conditionnement
combinant ces diverses exigences qui peuvent se diviser en regies gene-
rates et regies particutieres. »

La presence du magistrat instructeur et du procureur du Roi pour
assister aux operations d'autopsie apparait indispensable. Elle sera encore

plus necessaire s'il s'agit d'un cadavre deja enterre a autopsier apres
exhumation. Dans ce dernier cas, il convient de proceder a des preleve-

ments portant sur tout 1'entourage du cercueil ou du linceul et.tout specia-

lement de la terre du cimetiere, aux alentours du cadavre et en d'autres

lieux plus eloigner.

La mission de l'expert chimiste est limitee a la recherche et au dosage

de substances toxiques. Des expertises biologiques peuvent etre aussi

necessaires.

« Article 399 :

Est punt de la peine de mort, quiconque pour Vextcution d'un

fait qualify crime emploie des tortures ou des actes de barba-

ric ».

II s'agit la d'une veritable circonstance aggravante d'un fait qualifie

crime :

Les elements constitutifs sont

:

1 les Elements constitutifs du crime de base ; „lratf
2) la circonstance que l'auteur du crime a, pour son execut.on employe

des tortures ou des actes de barbarie.

Ces actes ne sont pas deiinis par la loi et laisses a l'appreciation du juge.

On lit dans le Code penal annote de GARQON, article 303, n°2 :

actes de barbarie »•

** . * -™,um «*ient des vols qualifies, il

Bien que les affaires generalement «S™.« V^dle ces actes odieux
Pcut s'agir de n'importe quel enme, en matiere sexueu
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peuvent fitre le fait de sadiques.

A noter qu'en matiere de vol notarnrnent, les actes de cruautt peuvent

avoir it€ commis, non seulement sur la victime, mais aussi sur un de ses

proches, femme ou enfant, par exemple.

La qualification peut etre :

«d'avoir a , /a , 9n tous cas dapuis tamps non present

soustrait frauduiausement au prejudice du n4 X... qui an 4tait propria

tarra, una aomma da af divars bi/oux,

Avac catta circonstanca qua iadita aoustraction fraudu/ausa a 4t4
accomplia aJors qua I'autaur 6tait portaur d'una arma,

Et avac catta clrconstanca qua I'autaur pour l'ax4cutfon du crima

ci-dassus sp4cifi6 a amployt das torturas at das actas da barbaria an
brQIantta visagadaX... avac una cigarette at an lui tailladant la visagaau
moyan d'un coutaau. »

Crime prevu et reprime par les articles 505, 507 et 399 du code penal.

Les articles suivants visent de simples-violences, mais dont la gravity et

par suite la represion suivent une progression croissante, tart au point de

vue des peines que de la juridiction competente.

« Article 400 :

Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des

coups a autrui ou commet toutes cut-as violences ou votes de
fait, soit qu'ils n'ont cause ni maladie ni inccpaciti, soit

qu'ils ont entraini une maladie ou une incapacity de travail

personnel n'exidantpas vingtjours, est punt d'un emprison-
nernent d'un mots a un an et d'une amende de 200 a 500
dirhams ou de I 'une de ces deux peines seulement... »

Le legislates a donne au juge toute une gamme de qualification pour
repnmer des actes yiolents qui sans entrainer des consequences graves
pour la victime excedent cependant les violences legeres ( reprimees actuel-

rvuW m^wut1U dah
-

ir P *** loi n °l-74-339 du 24 joumada H

lilt J hw1?
U ) d4term,nailt Organisation des juridictions commu-

A&iSSBF et ,lxant leur comptee
' d>une »* de 20 *

Les elements constitutifs sont
:
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1) un fait materiel
;

2) commis volontairement avec Tintention de nuire a autrui •

Us blessures sont toutes les plaies faites Dar un inoirm^ *

contondant et qui lesent les tegurnents.
P instrument coupant ou

frap^nt'T
5 "*^ ***^^ "" k COtpS^ p€rsonne

«

en ,a

Us violences ou voies de fait consistent en actes moins graves ainsi
cracher au visage d une personne, la bousculer ou Iui arracher ses rtte'
ments. A noter que la menace d'une arme suffit a constituer une violence.

La qualification peut etre
;

«d'avo/r a , le , en tous cas depuis temps non present
volontairement porte' des coups et fait des bfessures au n6 X.... »

Delit prevu et reprim£ par Particle 400 du code penal 1° alinea.

Ce texte comporte des circonstances aggravantes :

...<( Lorsqu 'il y a eu premeditation ou guet-apens ou emploi

d une arme, la peine est I'emprisonnement de six mots a deux

an$ et Vamende de 200 a 1.000 dirhams ».

La premeditation et le guet-apens ont ete definis lors de l'examen de

l'article 393, quant k la definition de l'arme, elle est prevue par l'article 303.

II convient de preciser que cet emploi d'une arme peut suivant les cir-

constances constituer une tentative d 'homicide volontaire.*

La qualification peut etre :

« ( violences volontaires

)

«*vec cette circonstance que lesdites violences volontaires ontM
P'time-dittes*

;

« (ou ) avec cette circonstance que lesdites violences ontM commises avec

M* couteau ».

Dflit prevu et puni par l'article 400 alineas 1 et 2 du code penal.

« Article 401 :

i , l t «., /« routs ou autres violences ou voies

Lorsque les blessures ou es^J^frj€m a vingtjours, la

Peine est I'emprisonnement dun a trots

200 d 1.000 dirhams*.

11 s'agit d'une infraction de consequences ou de resultat.

U Point de depart de cette incapacity est le jour de l'agression.

Les * l6™ents constitutifs sont :
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1) des violences et voies de fait ayant entraine une incapacity de travail

2) que cette incapacity ait dure plus de vmgt jours
;

3) qu'il existe une relation de cause a effet entre les coups et 1
'incapa-

cite.

La dur6e de l'incapacite de travail va resulter des constatations d'un

exarnen medical et il sera toujours prudent d'attendre ce resultat avant de

decider de la condamnation a infliger compte tenu de l'aggravation legale,

La qualification peut etre
;

« d'avoir a , te , en tous cas depuis temps non present,

vo/ontairement port6 des coups ou fait des blessures au n6 X, ou exerc6

sur lui toutes autres violences ou voies de fait

;

Avec cette circonstance que les coups Porte's et les blessures faites

ont entrain^ pour la victime une incapacite" de travail personnel sup^-

rieure a vingt jours ».

D61it prevu et reprime' par I'article 401 al.l du code penal.

Ce texte comme le precedent comporte des circonstances aggravates,

soit

;

...« Lorsqu'ily a eu premeditation ou guet-apens ou emploi

d'une arme, la peine est I'emprisonnement de deux a ana ans

et I 'amende de 250 a 2.000 dirkams ».

Dans ce dernier cas, apparaissent deux nouvelles sanctions ; une peine

accessoire et une mesure de surety :

...*Le coupable peut, en outre, ttrefrappt pour cinq ans au
moins et dix ans au plus de I 'interdiction d'un ou plusieurs

des droits mentionnes a I'article 40 du present code et de
I 'interdiction de sijour. »

La duree de cette interdiction n'etant pas precisee elle est done celle

generalernent prevue par Tarticle 73, de deux a dix ans.

d^tofiSS&E !
es arttcles 400 et 401 sont des delits justi-

ciaries du tribunal de premiere instance.

la i2Sta%lfrhimh^f^S s^vfntM sont des c"^es passibles de
ia juriaicnon ce la cnambre cnrninelle de la Cour d'appel.

h Article 402 :

AftS!L5! S^f5 °U te** ou autres violences ou voies

VvtZoTramu?emutilation
- imputation, ou privation

t Sl"!^^ ?*** *"* d'un ml ou toutPsautres
infirmtUspermanentes,

la peine est la delusion de cinaadix

Les Elements constitutifs sont

;
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1) des violences volontaires
;

2) ayant M la cause d'une infirmite permanente
3) l'intention cnminelle.

La qualification peut etre :

ad'avoir a ... ..... le en tous cas depuis temps non present
volontairementporte- des coups et fan des b/essures au n4 X aveTrlt
circonstance que les coups portts et /es bfessures faites ontM suivisde
la perte de I ceil droit. »

Crime pr^vu et reprime par l'article 402 al.l° du code penal.

L'article 402 cornme les precedents prevoit les circonstances agera-
vantes de premeditation et guet-apens et d'emploi d'une arme « la peine est
la reclusion de dix a vingfans ».

« avec cette circonstance que f'auteur a utilise' un stylet. »

Crime prevu et r£prim£ par l'article 402 al.2 du code penal.

« Article 403 :

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou totes

defait, portes volontairement mats sans intention de donner
la mart, Vont pourtant occasionnee, la peine est la rMusion
de dix ans a vingt ans... »

C'est ce qu'il est coutume de denommer le crime de coups models.

II s'agit d'un acte volontaire quant au mode de perpetration, mais invo-

lontaire quant aux consequences, ce qui le differencie essentiellement de

t'homicide volontaire.

La loi ne fixe pas de delai en ce qui concerne la survenance de ce dec£s,

lequel peut etre la suite directe des violences, mais aussi survenir a la suite

de complications impr£visibles des le d£but.

En outre, il appartient au magistrat d'apprecier les circonstances qui

permettent d'admettre ou non, la pretention de 1'auteur qui affirme n avoir

pas eu l'intention de donner la mort.

La qualification peut etre :

"d'evoir a , le en tous cas depuis temps non present

volontairement porte des coups et fait des bfessures au ne x...

*vec cette circonstance que les coups ported ou les blessures faites,

sans intention de donner la mort font pourtant occasionnee ».

Crime prevu et puni par l'article 403 al.l° du code penal.

. Pour determiner l'intention de 1'auteur, on peut prendre deux exemples

Pri $ dans des affaires criminelles :

- Un soir de ft* dans la rue. des groupes stationnent sur le trotto.r
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pour voir passer un cortege. Un homme, apparemment sans intention mal-

veiliante, bouscule une femme dont le man, peut etre un peu excite, prend

fait et cause pour son epouse et assene a son adversaire une simple gifle
; ce

dernier, des6quilibre, tombe en arriere si malencontreusement qu'il ft

fracture le crane sur la bordure du trottoir. II meurt.

— Au cours d'une rixe apres boire, un des participants se jugeant en

etat d'infferiorite et pour se degager, sort un couteau de sa poche et frappe

plusieurs fois son adversaire a la poitrine. Une des blessures atteint mai-

heureusement une art&re vitale et la victime meurt.

Dans Tun et l'autre cas, l'auteur pr&end n'avoir eu aucune intention

homicide.

La these de cette absence d'intention semble devoir prSvaloir dans le

premier cas, alors que dans le second, l'examen des blessures et de l'arme

peut £tre determinant pour infirmer la defense de l'auteur.

L'articlc 403 comporte des circonstances aggravantes « de premedita-

tion ou guet-apens ou emploi d'une arme •> qui 61event la peine a la relusion

perp&uelle, soit la m^me que celle de l'homicide volontaire, alors, d'ail-

leurs, que ces circonstances aggravantes sont assez en contradiction avec la

pretention de l'auteur de n'avoir eu aucune intention homicide.

La qualification sera compl6tee :

« avec cette circonstance que l'auteur a utilise' un couteau pour
porter ces coups ».

Crime prevu et r£prime par l'article 403 al.l et 2 du code penal.

« Article 404 :

Quiconque volontairement fait des blessures ou porie des

coups d son pere, a sa mereou a tout autre ascendant, estpuni:

( c'est une forme « rgduite » de l'infraction de parricide )

7ncPTIn
eS Cas et ^k" fes distinctions pre"vues aux articles

400 et 401, du double des peines tdicttes auxdits articles... »

Soit, Article 400 :

2 rnois a deux ans et 400 a 1000 dirkams.

avecpremeditation ou guet-apens ou emploi d'une arme : 1 an
a quatre ans et 400 a 2000 dh.

'< Article 401 :

Item LlZlfJ00 * 2000 dh
•
av" Prtmtditation. g«*t
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.
«Dansk cos prim a Valinia 1 de Vartkk 403 de la

de la reclusion perpetuelle ».

Les qualifications sont celles prevues aux articles mentionnes aux-
quellcs il faut ajouter :

h avec cette c/rconstance que fa victime dtait le pcre de l'auteur».

« Article 405 :

Qukonque participe a une rixe, rebellion oh reunion sidi-

tieuse au cours de laquelle sont exerdes des violences ayant
entrainS la mort dans les conditions prevues a ('article 403,
est puni de I'emprisonnement d'un a cinq ans a moirts qu'il

n 'encourre une peine plus grave comme auteur de ces vio-

lences... »

Ce texte s'apparente a Particle 302 reprimant la rebellion et aux articles

20 et 21 du dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 ( 15 novembre 1958

)

rclatif aux rassemblements publics.

Les reunions visees par ce texte sont celles qui ont pour but de porter

atteinte a l'ordre public et de commettre des infractions a la faveur de

l'anonymat d'un rassernblement.

II s'agit d'un cas de responsabilite collective en ce qui concerne les

simples participants :.

Les elements constitutifs sont

:

1) la participation de l'auteur a une rixe.rebellionou reunion s6ditieuse

;

2) le fait materiel qu'au cours de cette manifestation des violences ont

ete commise entrainant la mort d'un homme. Le visa de Particle 403, coups

mortels, n'empeche pas, bien au contraire, 1'infractton d etre constituee au

cas d'homicide volontaire
;

3) l'intention criminelle.

La qualification peut etre :

rnanifestation stditieuse en vue ^/'™^^^Sw«,c«s«^
laquelle les nes X-Y et Z ont trouv6 la mort des suites v«

ctes contre eux. »

DOt prevu et puni par I'alinga 1° de .'article 405 du code penal.

ia r*n antpiir de ces violences, n

J
Si le participant est lui-memel auteur oule co-am ^

doit etre poursuivi par application de l'artide 40J
, " V
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detractions, mais les peines encourues sont evidemment celles prevues

pour la qualification criminelle la plus elevee.

...« Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rite,

rebellion ou riunion siditieuse, sont punts cormne s'ik

avaient personnellement commis lesdites violences. »

La qualification de ces personnes est une question de fait qui se trouve

laissee a l'appreciation du juge.

Ce texte institue une sorte de solidarity entre les chefs, auteurs, insti-

gateurs et provocateurs et les auteurs de crimes comrnis au cours de la

reunion.

Les elements constitutifs sont done ;

1) le fait que l'inculpe a 6t6 le chef, 1'auteur, 1'instigateur ou le provoca-

teur ;

2) qu'il s'agisse d'une rixe.rebellion ou reunion seditieuse ;

3) qu'au cours de cette reunion ait 6t6 commis un crime pr€vu par
1 'article 403 ;

4) 1'intention criminelle.

II ne s'agit pas IS d'une circonstance aggravante du delit prgvu par

l'alinea premier, mais d'un element constitutif d'un crime.

La qualification peut etre :

« d'avoira le , en tous cas depuis temps non present, 4t4

I'insrigaieur d'une rSunion stditieuse, au cours de laquelle les nts
X... Y...Zonte'te' victime du crime prtvu par I 'article 403 du codep6nal. »

Crime pr£vu et puni par les articles 403 et 405 al.2 du code penal.

« Article 406 :

Quiconque participe a une rixe, rebellion ou reunion sidi-

tieuse au cours de laquelle il est ports des coups ou fait des

blessures, est puni de I'emprisonnement de trois mois a deux
ans, a moins qu'il n'encourre une peine plus grave comtne
auteurdeces violences.,. »

rrt^«i*
mentS c

,?,
n
5
li

.

tutifs s™* les rnemes que pour l'article 405, avec

ouVn ,1L if" SL ?
,C y av0ir eu amplemcnt coups et blessures. quelle

qu en sort la grav.te. n ayant pas entraine mort d'homme.
La qualification peut etre :

tichA &V?«^)72'Jt: > J?.
tous cas d^puis temps non present, par

cX ;str

•

<*52 en
Hr de rroub/er r»** pub,ic-

au
equetie les nOs .... ont subi des coups et blessures. »

Delit prevu et reprime par 1'articte 406 all- du code penal.
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pers^nellem^tcomSZ^
Ainsi, si au cours de la reunion seditieuse une personne a ft* victime

d'une des mutilations prevues par l'article 402, 1'ir^tigateur es Zs Se
d'une peine cnminelle de cinq a dix ans de reclusion.

P^sime

et la qualification sera :

«d'evoir& , le en tous cas depuis temps non present,M
nnsvgateur d une nxe au cours de laquelle le ne" X... a 6t4 1'objet de vio-
lences ayant occasionne* la perte de I'ceil droit ».

Crime prevu et puni par les articles 402 al.l et 406 du code penal.

« Article 407 :

Qukonque sciemment aide une personne dans les fails qui
prtparent ou facilitent son suicide, ou fournit les amies,
poison, ou instruments destines au suicide, sachant qu'ils

doiventy servir, est puni, si le suicide est realist, de I'empri-

sonnement de cinq ans >».

Bien que le suicide ou tout au moins sa tentative, a la difference de la

legislation anglaise, par exemple, ne soit pas sanction^ par la loi, celle-ci

reprime une sorte de complicate par aide et assistance et fourniture de

moyens d'une infraction principale qui n'est pas punie legalement.

Comme il a et£ dit plus haut sous l'article 392, la legislation marocaine

n'admet pas l'euthanasie et ne prevoit aucune exemption, ni meme diminu-

tion de peine, meme lorsque la victime du suicide est une personne atteinte

d'une maladie incurable et que l'agent agit par compassion a la demande

pressante de la victime.

Les elements constitutifs sont

:

1) un suicide realist ;

2) l'aide materielle fournie par l'agent

;

3) la connaissance qui se confond necessairement avec I intention.

La qualification peut etre :

« d'avoir a la ........ en tous cas depuis temps non present avec

connaissance, aid* et assist* le nt X.. .
dans les faitsfJ^&J™*""

suicide consomme, en fui fournissant un fusil de chasse et des mun.uons

ou'il a effectivement utlisds a cette fin ».

Delit prevu et reprime par l'article 407 du code penal.

Les articles 408, 409, 410 et 411 qui suivent^™^^*^
fion des infractions de violences commises ^P^^XjS"*8'

lesquelles exigent une repression severe et particulierement diligence.

Ces textes suivent la meme gradation que
_
celle qui a ete determmee

P°ur les memes infractions concernant les aduites
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« Article 408 :

Quiamque voUmtairement fait des blessures ou porte des

coups a un enfant &gi de moins de dome ans accomplis ou Va
volontairement prive' d'aliments ou de soins au point de com-

promettre sa santi, ou commet volontairement sur cet enfant

toutes autres violences ou votes de fait a I'exlusim des vio-

lences ttgeres, est puni de Vemprisonnement d'un d trois

ans. »

Cet age de douze ans coincide avec celui pre*vu par 1 'article 138 de la

Moudawana qui decide que « I'enfant qui n'a pas atteint t'age de douze ans

revolus est consxdiri dejure dipourvu de discernement », et avec ('article 138

du code penal qui considere que le mineur de douze ans est considere

comme irresponsahle par d£faut de discernement.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait materiel consistant soit en coups et blessures, soit en une pri-

vation d'aliments ou de soins au point de compromettre la sante de I'enfant

;

2) l'age de la victime (6tabli par l'^tat civil ou tous autres modes de

preuves, notarnment la commune renommee )

;

3) l'intention delictuelle de l'agent.

Ce texte ne peut pas etre 6tendu, par voie d'analogie a la protection du

majeur de douze ans, alors m£me qu'il se trouve hors d'etat de se prot£ger

lui-meme a raison de son etat physique ou mental ; il est regrettable, d'ail-

leurs, qu'il n'ait pas ete prfivu le cas des « handicap^ ».

La privation de nourriture ou de soins est un fait negatif lequel peut

etre, dans ses consequences, plus grave que des coups isoles. Elle pourra
etre confirmee par un examen medical de I'enfant.

II est 6vident que cette incrimination a la difference des coups et bles-

sures qui peuvent etre reproches a n'importe quel auteur, ne peut etre
retenue que contre des personnes ayant au moins, en fait, l'obligation de
subvenir aux besoins de I'enfant.

II appartient au juge d'appreaer, en fait, la responsabilite de I'auteur,
compte tenu du paupensme et de l'absence d 'education.

En ce qui conceme les coups, its doivent exceMer la normale d'un cha-
timent corporel infligee dans un but correctif a un enfant indocile ou per-

La qualification doit etre :

volontatiement'nnrt'l !f
on tous cas depuis temps non present

<*wnme etant n6 le ... mmeur de moins de douze ans ».

Delit pre-vu et reprime par l'article 408 du code penaL
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,< Article 409 :

Lonqu'ilestrisulti des coups, blessures, violences votes defattou privations wis a VartickPrMde^Zl^£
immobilisation ou une ineepacitt de tramu7SrTt

^coupablepeutenoutreetrefrapp^
et dix ansau plus, de I interdiction d'un ou plusieurs des
droits mentionrUs a I'article 40 du prisent code et de Vinter-
dictton de sejour ».

11 s'agit de circonstances aggravates de I'article 408 lesquelles melan-
gent les rdsultats des violences et mauvais traitements avec les circons-
tances accompagnant Faccomplissement des actes, la premeditation, le

guet-apens et l'emploi d 'une arme se concevant rnal pour la privation de
nourriture ou de soins. S'agissant d'un enfant de moins de douze ans,
« l'incapacite" de travail » apparaft superflue.

La qualification peut etre :

«d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

vo/ontairement ported des coups et fait des b/essures au/eune .... $g4 de
moins de douze ans, comme e"tant n4 le

avec cette circonstance que les coups pone's et les blessures faites

ont entrafn6 une immobilisation supe'rieure a vingt fours ».

D£lit pr6vu et puni par les articles 408 et 409 du code penal.

« Article 410 :

Lorsqu'il est risulti des coups, blessures, violences, voies de

fait ou privations vise's a I'article 408, une mutilation,

amputation, privation de I'usage d'un membre, date, perte

d'un ceil ou autres infirmites permanente, la peine est la

re'clusion de dix a vingt ans.... »

II s'agit la encore d'une circonstance aggravante :

La qualification peut etre :

«d'avoir a .., le en tous cas depuis temps non Prescrit

volontairementporte- des coups et fait des blessures au/eune .... Bge oe

moins de douze ans, comme &tant n6 fe ....

avec cette circonstance cue les coups portjs « *« Mes
ont necessiti pour le jeune /'amputation du bras droit.

Crime prevu et puni par les articles 408 et 410 al.l du code penal.

a l ? • « Si la mort en est risultie sans intention dela

iLerM %ine Tcelle de la rMus,on de ungt a trente

ans. »

429



II s'agit d'une infraction de coups mortels :

La qualification peut etre :

« d'avo/r a / le en tous cas depuis temps non present

volonrairemant port* des coups et fait des blessures au/eune ...§ge rfe

moms de douze ans, comme 6tant ne" le ....

avec cette circonstance que les coups pone's et les blessures faites,

sans intention de donner la mort, I'ont pourtant occasionne'e ».

Crime pr£vu et reprime par les articles 408 et 410 al.2 du code penal.

L'aJinea 3 comporte une infraction d£notant de la part de l'auteur une

plus grande perversity, d'autant qu'elle sera souvent aggrav£e par la quality

de l'auteur : parent ou gardien de l'enfant comme il sera dit a Particle 411

;

al.3...« Si la mort en est resulted, sans intention de la donner

mais par Veffet de pratiques habituelles, la peine est celle de

la rfclusion perpttuelle ».

La qualification pourrait etre :

« d'avoire. , le , en tous cas depuis temps non present, privi

habituellement de nourriture et de soins, le jeune X... igS de moms de

douze ans comme e'tant ne" le ....

avec cette circonstance que ces pratiques bien qu'ayant 4t6 exer-

c§es sans intention de donner Ja mort, font pourtant occasionne'e. »

Crime prevu et reprime par les articles 408 et 410 al.l du code penal.

Lalinea 4 constitue un crime avec premeditation, laquelle est d'autant

plus odieuse qu'elle s'exerce generalement sur un assez long delai.

...« Si les coups, blessures, violences, votes de fait ou priva-

tions ont iU pratiquees avec I'intention de provoquer la mort,

l'auteur est puni de mart ».

Dans ce cas lament habitude n'est plus determinant, il est remplac*

t^tat
cnminel le qui va permettre d'incriminer eventuellement la

La qualification peut etre :

VOhntelr^Ltt'^llZ
en tous c** depuis temps non present.

avmcrZen'Jon
C
^°n

S 'anCe
*!* ,es C°«PS Portis et les blessures (eMSimmtfon de provoker,a mort, ron( ef/ectivement enmtnee.

Crime prevu et puni par les articles 408 et 410 al.4 du code penal.
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« Article 411 :

Lorsqm le coupabk est un ascendant n» t^t* „ % >.

II s'agit la d'une circonstance aggravante tenant a la quality de I'auteur

:

Tout d'abord les ascendants, pfcre, mere, grands-parents
;
quant aux

personnes ayant autorite sur l'enfant ou ayant sa garde, en dehors £
tuteur, il s agit souvent de cas d espece quand la garde de l'enfant est con-
fiee a un tiers.

II ne semble pas que cette autorite ou cette garde doivent etre perma-
nentes, ainsi sont incrimines, les instituteurs, employeurs et rneme les
domestiques auxquels l'enfant a ete confie.

L'aggravation des peines est prevue par la loi

:

1) Dans le cas prevu a 1'article 408, de Temprisonnement de deux a cinq

ans

;

2) dans le cas prevu a 1'article 409, du double de la peine evictee audit

article
; ( soit quatre a dix ans )

;

Dans le cas pr£vu aux deux paragraphes precedents le coupable peut, en

outre, etre frappe pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdition

d'un ou plusieurs des droits mentionnes a 1'article 40 du present code et de

l'interdiction de sejour.

( A noter que 1'article 409 comporte deja ces deux sanctions ).

3) dans le cas prevu a l'alinea 1 de 1'article 410 ( mutilation ), de la

delusion de vingt a trente ans ;

4) dans le cas prevu a l'alinea 2 de 1'article 410 ( coups mortels )
de la

reclusion perpetuelle
;

5) dans les cas prevus aux alineas 3 et 4 de 1'article 410. de la peine de

mort. »

La qualification pourra etre :

( l'inculpation liee a 1'article,

)

«avec cette circonstance cue led* f suteur I 4m* * tuteur du

feune ... et ava;t done autoritt sur luL

"Article 412 : . ,

Quic^ueserendco.^leducnnudecastraHones.puntoe

la delusion perpetuelle «...

ue soi, son sexe,

. U but de cette mutilation est de priver to v'^*£m e"''ablation
de la

des facukes de procreation. Ainsi estr^^ffi,
verge ou des te'sticules et che2 la femme 1

ovanoctom ^
Le crime serait caracteme. meme si la victune
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Devenue tr£s rare chez l'homme, cette operation est plus frequente chezfc

femme, sous forme m&Jicale
;

A noter que chez l'homme, elle peut Stre pratiqu£e comme sanction

judiciaire ou mesure de surety selon certaines conditions, a l'encontre de

rScidivistes des infractions sexuelles, dans certains Etats des Etats-Unis,

d'Allernagne Federate, en Su&de et au Danemark.

Chez la femme, elle constitue une operation indispensable dans le trai-

tement de certaines formes de cancer. Mais elle continue a etre susceptible

d'etre reprimee si elle n'est pas necessaire au traitement.

Les 61£ments constitutifs de l'infraction sont :

1) un acte materiel : amputation d'un quelconque organe necessaire a la

reproduction.

2) intention criminelle : soit la volonte de priver la victime de ses

facuftds de reproduction.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

volontairement mutM les organes g^nitaux du ne* X... en vue de sup-

primer chez cefuf-ci, la facuite's de reproduction ».

Crime pr£vu et puni par Particle 412 al.l° du code penal.

A noter que Particle 419 pr£voit une excuse a ce crime « s'il a iti

immtdiatement provoqtti par un attentat & la pudeur commis avec violences ».

L'article 412 comporte un second alinea :

.. .« Si la mort en est r&ultee, le coupable est puni de mart ».

II s'agit la d'une circonstance aggravante :

La qualification devient done ;

« ...avec cette circonstance que la victime est dectdee des suites de
cet attentat ».

Crime prevu et puni par Particle 412 al.l et 2 du code pfcial.

11 faut evidemment que le d6c6s soit en relation directe avec Pattentat.

« Article 4 13 :

Est puni de Vemprisonnement d'un mots a trots ans et d'W*
amende de 200 a 500 dirhams quiconque cause a autrui une
matadte ou tncapacite de travail personnel en lui adnunis-
vantte quelque maniere que ce soit, sciemment, ntais sans

-St ££2*" ** *"* *** substances nuisibles d 1*

sante »...( il faut que Pincapacite soit egale ou interieure I

vingt jours ).

Les Elements constitutifs de ['infraction sont :
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1) un fait materiel d'administration de substance •

JfiSXAZ* ;

UbStanCeS^- §tre V^u-- s-epti.

4) rintention delictuelle de l'agent.

Le fait materiel de 1'administration de substance est realise par la
remise consciente et volontaire de cette substance, a la diposition de la per-
sonne qui devait en faire usage. Ainsi, il n'est pas necessaire que 1'auteur ait

lui-meme administrS la substance, mais il suffit qu'il l'ait, par exemple,
substitute* a une autre que la victime devait necessairement ing£rer.

II est tres difficile d'6numerer les substances qui peuvent etre incrimi-

nees ;
il suffit qu'elles puissent occasionner « tout trouble local ou gtn&ral

survenu dans f'Sconomie par suite d'une lesion matSrielfe ou fonction-

nelle ; que des vomissements et des coliques constituent essentiellement
les troubles de cette nature.*) let GARCON, code penal annote\ article

317**81).

A noter que peuvent etre ainsi qualifiers certaines substances classees

comme « stupefiants > et en relation avec La toxicomanie.

L'intention : causer un trouble de sante" est evidemment differente de

l'intention criminelle dans l'empoisonnement.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

volontairement administr4 au n6 X... une substance nuisib/e a la sante
1

( en I'espece un produit a base d'arsenic destini a la destruction oes

parasites } lequel lui a occasionn6 une maladie d'une dure~e de butt

jours ».

Delit prevu et puni par l'article 413 all du code penal.

al.2 : ...« Lorsqu-il en est resuM une malcdte ou'*«£**«

de travail personnel superieure a vtngt jours, la peine est

Vemprisonnement de deux a ctnq ans »...

C'est comme les suivantes, une infraction de resultat

:

La qualification est accornpagnee d'une circonstance aggravant* :

• avec cette circonstance que^mMs^t^^f^^
entrap une maladie ou incapacity de travail superieure a vmgu

Delit prevu et puni par l'article 413 al.2 et 3 du code penal.

Cet alinea 3 renforce les sanctions :

..,U couple^Z^^KS&m
moins et dix ans au plus <^**T% & interdiction de

des droits mentionnts a article «/

sijour ».
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Us deux autres circonstances aggravants ont pour resultat non seu

lement d'augmenter les peines mais de transformer lesfaits en infractions

criminelles justiciables de la chambre cnmmelle de la Cour d'appel

:

al.4 : «
Lorsque les substances administrees ont cause* soil une

maladie paraissant incurable, soit la perte de I'usage dun
organe, soit une infirmiti permanente, la peine est la rkh-
sion de cinq a dix ans »>. ..

En ce qui concerne les consequences de l'infraction ; la loi pre>oit une

maladie « paraissant incurable », ce qui est prudent et signifie que cetle

rnaladie est incurable dans l'6tat actuel de la science medicale ; la perte de

I'usage d'un organe, cela pourra etre la cfczite" ( organe de la vue ) et rinhr-

mitd permanente, affection fonctionnelle qui va priver la victime de I'usage

d'un membre.

La qualification sera done :

...« avec cette circonstance que t'edministration de cette substance
a on trains pour la victime la paralysis des membres inf6rieurs. *

Crime prevu et puni par l'article 413 alinea 4 du code p6nal.

al. 5 : « Ijrrsqu'elles ont cause" la mort sans Vintention de la

donner, la peine est la rfclusion de dix a vingt ans.

...«avec cette circonstance que /'administration de

cette substance a occasionne' la mort de la victime, sens

/'intention de fa donner ».

Crime pr£vu et puni par l'article 416 alinea 5 du code penal.

A noter que la tentative de ces deux crimes n'existe pas, faute d'inten-

tion.

« Article 414 :

Lorsque les d£lits et crimes specifies a l'article pricident ant

its commis par un ascendant, descendant, conjoint ou succes-

sive de la victime ou une personne ayant autoriU sur elle ou

en ayant la garde, la peine est :..

Cette aggravation due a la personnalitel de l'auteur comporte une enu-
meration qui englobe tous les familiers et les personnes qui pourraient avoir
interet a la disparition de cette victime a plus ou moins longue echeance.

...« 1) dans te cos prevu a I'atinia 1 de l'article 413, 1'empri-

sonnement de deux a cinq ans. »

« 2) dans le cas prevu a I'alinea 2 de l'article 413, le double
de la peine d'emprisonnement edicte" par cet alinea. ( soit

quatre a dix ans )

« 3) dans te cas privu a I alinea 4 de I 'article 413, la riclusio*
de dix a vingt ans ; »

434



« 4) dans le casprevu a ValineaSde Vartick4l3, la reclusion
perpStuelle ».

« Article 415 :

Lorsque les infractions definies a I'article 413 ont etc" com-
mises dans le cycle commercial, il estfait application du dahir
n°1-39-380 du 26 rebia IT 1379 (29 octobre 1959) sur la
repression de crimes contre la santi de la Nation ».

Ce texte connu sous le nom « d'affairs des huifes nocives », n'a recu

qu'une seule fois son application a l'occasion de la vente d'huiles frelat6es

qui ont provoqu£ des milliers d'intoxications provoquant des d£ces et des

mfirmit4s graves qui ont meme necessity l'ouverture d'hdpitaux specialises

pour le traitement des « handicap's »
; il prevoit la peine de mort contre les

coupables.

Ce dahir, lors de sa parution a pos6 d'ailleurs un probleme ( qui ne pr£-

sente plus d'intelet actuel ), en raison de l'atteinte qu'il portait au principe

de la non-retroactivit6 des lois, soit ; « article 2 : Les infractions de'fintes a

I'article premier sont punissables, meme si elles sont anlirieures a la parution

du present dahir »...

La poursuite de ces infractions etait reserved a la Cour Speciale de Jus-

tice, laquelle a €t€ supprim€e.

Elle est done, en raison de la peine qui lui est attachee devenue de la

competence de la chambre criminelle de la Cour d'appel.

* * *

Les articles suivants sont consacres a la provocation et mettent:en

application les dispositions de Tarticle 143 du code penal, sur les
'

excuses

attenuates
; bien que le terme de « provocation » ne soit pas repns dans

tous ces articles, il n'en reste pas moins que»^JES^SE
excusables, ont un caractere commun, savoir que^«

^victime et
tuel est en relation avec une cause exterieure qui est du fait de la victime et

a done 6te provoque par elle.

_ Cette excuse doit etre prouvee JKSWfSScSiJWtfelle est admise par cette derniere, donne lieuJ "HS*™^
^

aitenuee dans les conditions prevues par les articles Mi et ««.

« Article 423 :

Lorsoue le fait^'e^^W^^^^^
I) a un empnsmnementdund«*W Quelle

;

Ugalementpum de mort ou * togcf^ ŝVs
-

agitde

2) a un emprisonnement de six mots a uem>

tout autre crime; . ^ ois s >n s
'

agit d'un

3) a un emprisonnement dun a irvv>

de'lit » :
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« Article 424 :

Dans les casprivus aux numeros le(2de I 'article precedent,

le coupable peut, enoutre, etre interdit de sijourpendant cinq

. .._ ._.. ,.,,-,.,«,- tit WtV /i«c au mux n.

T' -

ans au mains et dix ans au plus ».

_.,^ f A*,** r- oe.Mre de «urete qui s'attachait de plein droit aux con-

(iaamtKM comment* ci *e trouve amsi transfer* facultativement aux

peines delictuelles resultant de l'admission de 1 excuse de provocation.

Les differents faits d'excuses sont enumerees comme suit

« Article 416 :

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusabks s'ils ont

iti provoquis par des coups ou violences graves envers les per-

sonnes ».

Cette excuse ne doit pas etre confondue avec le fait justificatif de legi-

time defense ; elle peut, par contre jouer au cas de defense disproportionnee

avec l'attaque.

Les elements constitutifs sont :

1) une agression manifestee par des coups et violences graves ;

2) le fait que cette agression est dirigee contre une personne
;

3) que cette agression est injuste
;

4) une certaine simultaneity entre la provocation et la defense.

La provocation ne resulte pas de n'importe quelle violences, il faut qu'il

s'agisse de violences graves dont ['appreciation n'est pas simplement
objective, mais doit etre subjective a regard de la personne agressee. C'est

au juge qu'il appartient d'apprecier la gravity de ces violences. On estime

generalernent que la provocation doit etre constitute par une violence telle

que 1'auteur n'a pas eu, au moment de sa reaction, toute la liberte necessaire
pour reagir avec reflexion, en raison de 1'impression qu'il a ressentie ; a

noter que les violences peuvent etre constitutes par une agression contre
une femme destinee a tenter de commettre un viol ou un attentat aux
mceurs.

II faut done que 1'agression primitive ait ete dirigee contre une per-

sonne, peu importe que cette personne ait ete la victime, ou meme un tiers,
generalernent un parent.

M^SSS'S ce^nt/?tr
e
e «"* provocation lorsqu'elles sont legales

:

cMerTZ ~*tm f !a f0
-

rCe pubH<^ue usent de violences pour pro-

ft«S£SS !&£££ fait exerc*es contre eux constitue '

"IfSK^ * 1'auteur avec 1'agression. elle

le temps de la renexion SuK J
SUr le fsut <*ue l

'

auteur n a paS

sion primitive a ^commis *Jt\
d
?mma8eable contre l'auteur de l'agre*

comrms avec un intervalle de temps appreciable, il n'est
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pas susceptible de beneficier de l'excuse ( tout au plus la juridiction de
jugement peut-elle accorder des circonstances attenuates.

)

Ainsi, un individu exerce sur une femme des violences en lui portant des
coups ayant determine des traces sanglantes sur le visage, cette femme
s'etant degagee rentre a son domicile et narre l'agression dont elle a ete
victime a son man, celui-ci se met a la recherche de l'auteur des brutalites

et l'ayant rencontre\ le frappe violemment. L'excuse de provocation ne peut
pas jouer. II en serait autrement si le man avait assiste a la scene et etait

intervenu sur place.

Quant aux crimes et delits excusables :

seul le meurtre est excusable a l'exclusion de l'assassinat et de l'empoi-

sonnement.

Pour les blessures et les coups, l'excuse s'applique quelle que soit la

gravite, notamment en matiere de coups mortels (exemple classique

d'agression provoquee).

«Article 417:

Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s 'ils ont

iU cammis en repoussant pendant le jour I'escalade ou

I 'effraction des clotures, murs ou entrie d'une maison ou d 'un

appartement habiti ou de leurs dipendances.

S'ils ont M commis pendant la nuit, les dispositions de

Varticie 125 ail sont applicabks ».

C'est un cas de legitime deiense imparfaite. L'agression est en effet

commise contre des choses, mais les circonstances dans lesquelles elle se

produit pourraient faire redouter a la personne lesee, une agression contre

elle-meme, ou les membres de sa famille.

Les elements constitutifs sont

:

1) que le crime ou le delit ait ete commis en repoussant une escalade ou

^Ih£& escalade ou effraction ait ete StS^JSS!&
murs ou entree d'une maison ou d'un appartement habite ou de ses depen

dances
;

3) que les faits aient ete commis de jour.

L'escalade ou 1'effraction sont des elements consdtutifsdu vol quaMje

et sont definis par les articles 512 et 513,, la ma.son habitee par art.cie

,
II est bien evident q_ue«%!ffiffi««iE5

qu'apres que l'agresseur avait deja reussi son ettraccion vu

se trouvait dans la propriete ou ses locaux.

A
En outre cette excuse ne met pasol^^.}^^^!^^

defense lorsque l'agression correspond aux elements consticuiu

justificatif.
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« Article 418 :

Le meurire, les blessures et les coups sont excusables s 'ils sont

commispar Vipoux sur son ipouse ainsi que sur le complice a
I'instant cm il les surprend en flagrant dilit d'adultere. »

Les conditions de cette excuse sont tres rigoureuses et dans la pratique

se realisent rarement.

L'excuse est personnelle a l'^poux et ne s'elend pas a d'autres membres

de la famille ; a noter, par contre, qu'a Texception du meurtre, les coups et

blessures peuvent tomber sous le coup de l'article 420.

Ensuite, il faut que le mari ait commis le meurtre ou port6 les coups au

moment meme ou il a surpris sa femme et son complice en flagrant d£lit

d'adultere.

Cette notion de flagrant d£lit implique la d^couverte des deux amants

en train de pratiquer le colt, mais aussi qu'ils aient 6te dtomverts dans des

circonstances telles qu'on ne puisse raisonnablement douter que l'adultere

vient d'etre consomme\

« Article 419:

Le crime de castration est excusable s'il a 4ti immidialement
prowque'par un attentat a la pudeur commis avec violences ».

De quel attentat peut-il s'agir ? Ce sont evidemment le viol et les atten-
tats a la pudeur consommes ou tentes avec violences, s'agissant de vio-
lences physiques.

A noter que le crime de castration serait justifi6. comme acte de legi-
time defense si la castration a €t€ ope*r6e dans un geste de defense pour
repousser 1 attentat a la personne et pour le prevenir.

« Article 420 :

Les blessures faites ou les coups ported sans intention de
(Umnerla mort, mime s'ils Vont occasionne'e, sont excusables
lonqu tls ontM commis par un chef defamille qui surprend

7£t
S2^TU un

,

comme™ chamel illicite, que les coups
atent ^partes sur I'm ou I'autre des coupables ».

lanSo^^
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3) par le chef de familie ( soit le maltre de maison ) •

4) atteignent Tune ou Yautre des personnes se livrant 'a des rapports sexuels
illicites.

De quelles personnes s'agit-il ? membres de la familie, domesticities
visiteurs meme, abusant de 1 hospitality familale.

'

..Article 421 :

Les blessures et les coups sont excusables lorsqu'ils sont
comtnis sur la personne d'un adulte surpris enflagrant dilit
d'attentat a la pudeur, realist avec ou sans violences, sur un
enfant de moins de dome ans. »

Cette excuse se rapproche beaucoup de la prec&iente, si ce n'est qu'elle

profite, non seulement au chef de familie, mais a n'importe quel temoin. En
outre, elle peut constituer un cas de legitime defense d'autrui, done un fait

justificatif.

« Article 422 :

Le parricide n'est jamais excusable ».

Par contre, le fait justificatif de legitime defense peut jouer etant diffe-

rent de l'excuse de provocation.

De meme, les coups et blessures volontaires a ascendant, meme ayant

occasionne la mort, sans l'intention de la donner peuvent faire l'objet de

l'excuse.

SECTION II

DES MENACES ET DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS

( article 425 a 431 )

Article 425 :

Quiconque, par icrit anonyme ou signi, image, symbole ou

emblhne. menace dun crime contre les personnes ou Impro-

priates, est puni de Vemprisonnement dun a trots ans et

d'une amende de 200 d 500 dirhams ».

,
U menace qui consiste a annoncer a une personne un attentat qu'on lui

Prepare constitue une violence morale.

Les elements constitutifs sont

:

, *».*-«-. m, «>o nro-
1) une menace d'un crime contre la personne du destmataire

:

ou se* pro

Prietes ( homicide, violences graves, incendie volontaire, attentat par

explosif •

, i
•

2) que cette menace soit faite par un des moyens prevus par la lo.

,

6
> 1 intention delictuelle.
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Les moyens sont :

— un 6crit anonyme ou signe" : il doit s'agir de tout €crit quel qu'il soit, quel

que soit le mode de redaction, sous pli ferme ou circular* a decouvert

;

— si la plupart du temps l'ecrit est anonyme, il conviendra d'en decouvrir

l'auteur, souvent au moyen d'une expertise en 6critures. Ces menaces
anonymes sont parfois l'ceuvre d'un maniaque qui les adresse a de nonv
breuses personnes.

— Vimage ou le dessin peuvent etre constitues par tout procede* graphique,

qui sera, par exemple, le croquis d'une tete de mort, d'un cercueil
( par-

fois realise par un petit cercueil en carton )

;

— le symbole : renvoi d'un poignard, le depfit devant une maison de

matieres inflammables
;

— Yembf&me : l'insigne d'une association de malfaiteurs.

Quant a l'intention, elle requite du proc6de employe qui manifeste la

volonte de l'auteur de causer un trouble affectif a sa victime. A noter que la

menace peut etre dirig€e non seulement contre la personne du destinataire,

que contre celles de ses proches : Spouse ou enfants.

La qualification peut etre :

**d'avofr d , te , en tous cas depuis temps non present,

menace par symbole le ne' ... d'incendie volontaire, en suspendant a la

porta de sa maison des de'bris de paille a demi carbonises. »

Delit prevu et rdprime par 1'article 425 du code penal.

<« Article 426 :

Si la menace prevue a 1'article president a eUfaite avec ordre

de d£po$er une somtne d'argent dans un lieu indiqui ou de

remplir toute autre condition, la peine est I'emprisonnement
de deux a cinq ans et I'amende de 200 a 250 dh ».

La menace est sous condition lorsqu'elle a pour but de contraindre la

personne menaced non seulement a faire, mais encore a s'abstenir de faire.

Les elements constitutifs sont les memes que ceux de 1'article 425 aux-
quels il faut ajouter :

nw"AUe cette ™ena<* sera realisee faute par la personne menacee de
n avoir pas rempli la condition qui lui etait impost.

rart!ru
a
^!Jden

?
ment d,un fait ^aucoup plus grave que celui prevu par

tturo* il6 V peUt Pf*™"™ a son auteur de se procurer des res-
sources imponantes en mt.midant des personnes facilement influences.

La qualification peut etre :

H (f 'avoir a . fa «- # ,
-

t

menace par tcrit'annnZ^'Y'' f*ous cas depuis temps non present,par ecnt anonyme te n*X... d'enlever son jeune enfant, au cas
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ou Une deposerait pas dans un lieu specif* par la lettre de menaces, la
somme de ....airnams.#

Delit prSvu et reprime" par l'article 426 du code penal.

« Article 427 :

Si la menace privue d l'article 425/aite avec ordre et sous
condition a M verbale, la peine est Imprisonmnent de six
mots a deux ans et Vamende de200d 250 dirhams ».

II s'agit d'une infraction moins grave puisqu'&ant commise a visage
d&ouvert. Son caractere d 'intimidation se trouve ainsi minimise.

Les elements constitutifs sont

:

1) une menace d'un crime contre les personnes ou les proprietes
;

2) faite verbalement
;

3) avec ordre ou sous condition

4) l'intention dglictuelle.

La qualification peut etre :

«d'avoir d , le , en tous ess depuis temps non present,

menace verbalement le n6 X.... de le tuer, s'/f pritendaix I'empicher de
take valoir ses droits sur une proprie'te' contestSe entre eux. »

Delit prevu et puni par l'article 427 du code p6nal.

« Article 428 :

Dans les cos privus aux trots articles precedents les coupabks

peuvent, en outre, itrefrappis pour cinq ans au moins et dtx

ans au plus de I'interdiction d'un ou plusieurs des droits

mentionnis a l'article 40 et de I'interdiction de sejour ».

II s'agit d'une peine accessoire et d'une mesure de surety.

« Article 429 :

Toutes menaces d'atteinte centre tog™*"
ZJfunTs

autres que celles visies aux articles 425 a 427, grhm&s
movent firivus auxdits articles et avec ordre ou sousemdtjon

ITSde Vemprisonnement**^^*%
amende de 200 a 250 dirhams ou de I une de ces deux pexnes

seulement. »

p
On peut remarquer tout d'abord que^^^ffSiS^SS

contenant ni ordre ni condition ne sont P^T^ent Icrites ( par un des
menaces avec ordre et sous condition qu elle >

soien
:

ecrues y p

moyens prevu a l'article 425 ) ou meme.^^^(g"crime!Ttom-
menaces de delits contre les personnes ou les proprietes, t ic

bant sous le coup des articles 426 et 427 ).
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1^ elements constitutifs sont done :

1) une menace, soit par des rnoyens prevus par 1 article 425, soit

meme verbalement

;

2) d'une action qualified deht contre les personnes ou les pro-

prtetes
;

3) avec ordre ou sous condition
;

4) Tintention deMictuelle.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , on tous c&s dapuis tamps non present,

menace" verbalement da violences contre sa personne le n4 x... en lui

disant : « si tu traverses encore mes propr/'Msje te donnereis unebonne

corection. #

Mit prSvu et puni par l'article 429 du code penal.

« Article 430 :

Quiconque pouvent, sans risque pour lui ou pour tiers, empe-

cher par son action immediate, soit un fait qualifU crime,

soit un de'lit contre Vintigriti corporelk d'une personne,

s'abstient volontairement de lefaire, est puni de I'emprison-

nement de trois mois a cinq ans et d'une amende de 200 a

1000 dirhems ou de I'une de ces deux peines seuiement; »

n ne s'agit pas de !'abstention d'une d6nonciation ( article 209 et 299)

mais de l'obligation d'une intervention personnelle immediate dans cer-

taines conditions limitees par la loi ; e'est une sanction d'un devoir civiquc.

Les elements constitutifs sont done :

1) 1'existence d'un crime ou plutot d'une tentative de crime ou d'un

delit contre Tint6grite' corporelle ( a l'exception done des delits

contre les biens et de toutes les infractions ne comportant pas de

violences )

;

2) la circonstance que l'auteur a percu le fait

;

3) que l'auteur ait eu la possibilite d'empecher la commission ou

d'en limiter les consequences par une action immediate, celle-ci

pouvant d'ailleurs consister soit dans une intervention physique
personnelle, soit d'un avis donn6 aux autoritfis ;

4) mais comme il n'est pas impose a tout citoyen d'etre un heros,
I obligation mcombe seuiement a celui qui a le moyen d'empe-
cher le crime ou le dfilit sans risque pour lui ou pour les tiers.

11 faut feyidemment qu'il s'agisse d'un risque serieux ;
mais

ce risque doit il etre immediat ou un risque plus ou moins hypo-

% SrTOr6suItant de la Cfainte d'une vengeance.

de
e
ilriff

tIOLS01t vo
!
ontaire. « qui n'implique aucune idee

de nuire a autrui, mais peut etre simplement une attitude
egoiste de ne pas troubler sa quietude.
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En ce qui concerae le responsable, d appartient a la juridiction de iujre-

ment d'appr&aer cette circonstance non pas tenement obiectivement mfis

aussi
subjectivement compte tenu de l'etat physique et memeTeniaTde

l'auteur.

Dans un arret en date du 18 Janvier 1951 ( B/1951-n°21 ), la cour de
cassation francaise a statue" dans une affaire ou elle a confirm^ un arret

d'une cour d'appel, en rejetant les pourvois, dans l'espece suivante :

« Attendu qu'il rtsufte des constatations desjuges du fait que le 29
de'cembre 1 946, les demandeurs i en cassation ) accompagnts deXetY
au cours d'une partie de chasse... que le garde chasse Zayant rencontre"

ie groupe pr&s d'un e"tanq ou la chasse est re"serv6e, adressa des obser-

vations auxjeunes gens ; que X et Y de~cidaient alors de fa/re feu surle
garde chasse, s'Hs le rencontraient de nouveau ; qu'en effet, peu apres,

au moment ou le groupe atteignait l'6tang, le garde chasse s'est pre-

sents pour fake de nouvelles observations, X et Y Spaulant leurs fusils

I'abattirent.

Attendu que lesjuges du fond constatent que ( les demandeurs en

cassation ) qui n'avaient ccssc d'dtre au courant de la resolution de

meurtre arrSt4e par X et Y sont.cependant demeurte avec eux auraient

pu, jusqu'au dernier moment, sans risque pour eux-m§mes ou pour des

tiers, empicher le meurtre par une act/on immediate et que c'est volon-

tairement qu'ils s'en sont abstenus*.

La qualification peut etre :

« d'etre a , le , en tous cas depuis temps nonpresent, alors

qu'il pouvait sans risque pour sa personne ou pour des tiers, empScher

par une action immediate le meurtre du nomm6 X parte nomme Y, abs-

tenu volontairement d'intervenir. »

Delit prevu et reprime par l'article 430 du code penal.

« Article 431 :

Quiconque s'abstient volontairement deporter-a**igg
en pMl Vassistance que sans risque pour^^™J™'
UJZ# lut^Vf^C?S!^K^^ lOOOdirkantsou

de Vune de ces deux peines seulement ».

,
. C'est Infraction la plus classique qui constitue un J«^Jf^!
J* des consequences que le defaut d'^ervention **£^^
^es,

( a insi sil'intervention d'une autre personne a pernus ae
j

peril).

^s elements constitutifs sont les suivarits :

1) qu'une personne se trouve en pern

,

2) que l'auteur soit en position de conjurer ce pern
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3) que 1'intervention n^cessaire soit sans risque pour l'auteur ou

des tiers

;

4) que l'abstention ait ete* volontaire.

II doit s'agir d'un danger grave pouvant avoir des consequences redou-

tables sinon morteUes. La Cour de cassation francaise dans un arret du 31

Mai 1949 ( B.1949 -n°102 ) precise que le texte incrimine* qui oblige lcs

citoyens en 6tat de le faire a porter secours a une personne en peYii ne fait

aucune distinction entre la cause et la nature du peril. Elle exige seulement

que ce penl soit imminent et constant et que ceux qui peuvent le conjurer

aient constate
1

son existence par eux-m6mes.

La facon de proceder eventuelle de l'auteur constitue une alternative

entre son action personnelle et la maniere de provoquer des secours.

Un exemple simple peut faire comprendre cette difference : un prome-

neur longeant une riviere voir un jeune enfant en risque de se noyer ; 1'eau

etant peu profonde, l'adulte doit tenter de sauver Tenfant par une action

directe, mais si la riviere est profonde et le courant rapide et que le prome-

neur ne sait pas nager, il lui faut alors se mettre en mesure d'ameuter des

secours.

Quant a l'6tendue du risque : il faut un risque s6rieux ; mais dans

I'hypothese prec6dente, les circonstances peuvent etre telles que le passant,

meme sachant nager, ait conscience que la rapidite* du courant risque de
mettre sa vie en p6ril.

Quant a l'abstention volontaire, elle peut dfipendre de la simple irreso-

lution, d'un manque de rfiflexe ou de la peur.

Cette infraction est devenue d'une application assez frequente, dans
certains Pays en

s
ce qui concerne les membres des professions m&Hcales.

«La disposition que nous 6tudions s'appiique aux me'decins dans
leurs rapports avec las molades, indipendamment des rag/asprofassion-
ne/fes ouxquelles its sont astreints d'apres leur code de d6ontologie. La
loi en effet, est gtntrale et ne distingue pas entre les citoyens. Un
me-decin doit done priter son assistance au cas ou il est te"moin d'un
accident ou d'une maladie brutale qui requiert una Intervention imme-
diate, mais aussi re~pondre aux appels qui lui sont a dress6s pourvu qu'il
s ag,sse d un perilimminent et dOment constat*... Toutefois, iln'en faut

.f
S
wa

QU* ?S •***• devront sous les sanctions de la loi p6nale

,LlZ I!*'
en

t

'nterromP*nt leurs travaux ordinaires ou leur legitime

( Garcon, code p6nal annoM, art. 63-n°122).
La qualification peut tore :
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« des Stre i , to en tous cas depute temps non present
a,ors que

son intervention ne lu, faisait courir aucun risque persZne/ou
p0ur des tiers, abstenu volontairement de porterB$mS£SSSS% nomme X... leque, ayantM renverst par un vthicuteBKt
ducteur avait pris la tuite, gisait gravement blesst sur la route ».

Delit prevu et reprint par Particle 431 du code penal.

SECTION III

DE L'HOMICIDE ET DES BLESSURES INVOLONTAIRES
( articles 432 k 435 ).

« Article 432 :

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, nigli-

gence ou inobservation des rfylements, commet involontai-
rement un homicide ou en est involontairer int la cause est

puni de Vemprisonnement de treis mois d civ t ans et d'une

amende de 250 a 1000 dirhams ».

C'est le pendant de 1 'homicide volontaire, les consequences, soit la

perte d'une vie humaine £tant les memes.

Par contre, la difference est importante, en raison du fait que l'acte

homicide, quelles que soient les circonstances, n'a pas ete voulu par

I'auteur.

Les 61£ments constitutifs sont

:

1) un fait materiel d'homicide ;

2) une faute de I'auteur ; . .

3) une relation de cause a effet entre cette faute et 1 homicide.

La doctrine distingue outre les homicides volontaires et les homicides

involontaires I'homicide casuel ou I'auteur n'ayant commis aucune faute

apparalt comme un instrument inconscient. Cette categone d homicide

n'est pas incriminee par la loi penale.

On peut citer, par exemple, le cas suivant : un camion fou ayant:perdu

ses freins, devale une rue tres en pente, a 1'inttaeiir d une locahtM heurte

Plusieurs voitures stationnees rfgulferement et projette 1 "»««"£*
trottoir ou elk tue un passant. La responsabilite incombe au conducteur de

camion et le proprietaire de la voiture est exempt de tome rauce.

„ Un ouvrier se trouvant sur un echafaudage tombe en prison de

^'absence de garde fou, dans sa chute I tue un passant, la encore, .1

n encourt aucune responsabilite.

.
II faut done que I'auteur ait commis une^£ n̂f^£Z^ especes de fautes possible, lesquelles d'ailleurs, peuvent se cumuier

m^me se confondre.
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La faute constitutive du deiit n'est pas necessairement volontaire ni

meme consciente, alors que l'agent n'a pas effectivement pr6vu les conse-

quences de son acte, sa responsabilite se trouve engagee par un manque de

provision.

La maladresse est un manque d'adresse, d'habilite, de dexterite corpo-

relle.

L'imprudence, la negligence et l'inattention sont des fautes qui echap-

pent a toutes definition precise ; cependant la negligence peut consister

en une abstention.

Quant a rinobservation des reglements, elle vise les lois et textes

reglementaires
; l'ignorance de I'auteur n'est pas une justification.

Enfin, il n'est pas necessaire que I'auteur ait lui-m6me matfiriellement

cause 1"homicide par une action directe, comme en matiere d'accident de la

circulation, par exemple, il suffit qu'il ait ete involontairement la cause.

Cette responsabilite est relevee surtout en matiere d 'accident du tra-

vail : ainsi. dans un atelier une courroie de transmission travaille sans pro-

tections : un inspecteur du travail met en demeure le patron de gainer cette

courroie, ce dont il s'abstient, soit en raison des frais, soit par simple negli-

gence ; un ouvrier est nappe par la courroie et trouve la mort. L'employeur
doit etre poursuivi pour homicide involontaire ( en meme temps que pour
infraction a la legislation du travail ).

^
II convient de noter que ces infractions d 'homicide involontaire (de

meme que celles de blessures involontaires) sont principalement commises
en matiere de circulation ; cette caracteristique fait presque perdre de vue
les autres fautes de cette nature commises en dehors des infractions rou-
tines et notamment en matiere d'accidents du travail.

Enfin, dans certains Pays, aux Etat-Unis et en France notamment, ces
infractions sont relevees en matiere d'accidents operatoires survenant au
cours d un traitement chirurgical. La plupart des poursuites ont trait a des
accidents d anesthesie qui mettent souvent en cause le chirurgien et Panes-
thesiste, tous deux etant considered comme co-auteurs.

En matiere d'accidents de la circulation, il est courant que soit en memetemps releve la violation du reglement ayant contribue a provoquer l'acci-

La qualification peut etre ;

ms/aJetsB^iLn^J^''''-''
*n tous CBS d*Ws temps non present, par

dements ?w ' «»«•»'*«, **9*9WK* ou inobservation des

versteTfS^JZSSZ. T r°U,ant * une vit*ss° **c*™™ dans la tre-

la cause,
"" ***** °ns

'
ou d '

on *«# *** involontairement

Deiit prevu et puni par Particle 432 du code penal.
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« Article 433 :

IIis'apt done d'une infraction de resultat, comme la pre-
c6dente, dont la repression varie selon les consequences
subies.

^

Cut airtsi qu'estsandionnie comme contravention et puttie

a "%£%%& tetentxmfxm ft quimejours et d'une amende
del2a200dtrhams(mdel'unedemdeuxpeinesseulement
« Uux qui, par maladresse, imprudence, inattention, negli-
gence ou tnobservation des rlglements, causent involontai-
rement des blessures, coups ou maladies entratnant une
incapacity de travail personnel igale ou inftrieure a six
jours ».

Les elements constitutes de ces deux infractions sont, d'ailleurs les

memes, la seule difference etant constitute par la dur^e de I'lncapacite" de
travail.

En outre les p^nalites aggravees de 1 'article 434 qui seront examinees
ci-apres, ne sont pas applicable^ a la contravention ce qui est, d'ailleurs, fort

contestable.

La qualification des blessures involontaires est la meme que celle de
l'homicide, avec cette difference qu'il convient de viser : « des blessures,

des coups ou une maladie ayant entrain^ une incapacity supeneure a six

jours ».

Le nombre des infractions routieres qui occasionnent des pertes en vie

humaine et des dommages corporels considerables aux victimes des acci-

dents de la circulation, a conduit le legislateur a prevoir des penahtes

aggravees pour sanctionner certaines attitudes qui revelent de la part des

conducteurs en defaut un mepris total de la vie humaine et une manifesta-

tion d'un caractere asocial necessitant une repression particulierement

severe
; e'est le but des dispositions de 1 article 434 ( lequel.au surplus

interview dans tous les cas ou les articles 432 et 433 sont applicables ).

Article 434 :

pinale ou civile qu'il pouvait encourtr. »

„ Ainsi, l'homicide involontaire est passible dte pej*jdes* mois a d*

^s d'emprisonnement et d'une amende de 500 a 2000 dirhams ,
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pt \k blessuxes involontaires, d'un emprisonnement de deux rnois a quatre

ans et d'une amende de 400 a 1000 dirhams ou de 1 une de ces deux peines

seulement.

Les circonstances aggravantes sont de deux sortes :

Elles tiennent soit a l'6tat de 1'auteur qui conduisait, par exemple, en

etat d'ivresse ;

soit a son attitude post£rieure k l'accident denotant la volonte

d'echapper a sa responsabilit$.

1 — L'etat d'ivresse ou du moins d 'impregnation alcoolique importante,

devrait etre constate par les enqueteurs, par 1'utilisation de l'alcootest et

contr61e au moyen d'un prelevement sanguin et d'une analyse.

Si ces procedes ont £t€ utilises, aucune discussion serieuse ne peut e"tre

instauree pour contester ces constatations.

En l'absence d'instruments et si le conducteur a refuse de se soumettre

a un controle, son etat peut r^sulter des constations des enqueteurs, rele-

vant son attitude, difficultes d'elocution, agitation, odeur de vin, d'alcool

degagee par la respiration. L'enqueTe peut egalement rechercher l'emploi du
temps anterieur a l'accident et les differentes boissons alcooliques qui ont

ete absorbees par 1'auteur.

2 — les differents moyens d'echapper a la responsabilite :

a) delit de fuite : ( article 11 du dahir du 19 Janvier 1953 ).

A noter que cette attitude se double d'une infraction d 'abstention de
porter secours prevue par l'article 431 ci-dessus.

La charge de la preuve incombant au ministere public il convient de
demontrer :

1) la connaissance par le conducteur que son vehicule vient de
causer ou d'occasionner un accident

;

2) le fait qu'il ne s'est pas arrets et a ainsi tente d'echapper a sa res-
ponsabilite.

nvnL?'
651 pa

*

s n6"?sa
j
re ^u'" y ait eu un contact entre le vehicule incri-

SS2 if? VfICul5 ?ar e*emp,e
: mais 3 suff* q^ le conducteur ait

cLTS^mJf^ndult
f
teUe qyelle a ete cause* ^'accident, ainsi encas d eblouissement d un autre conducteur au moment d'un croisement.

men* soitX faire part^e\tffi? *££££*^ leS^ °U

^KSSSS^RJ £* h conducteur en faute peut pro-

exemple, en deplacant VmiSi&tt&S2b~ '** des lieux
'

par
de pnonte ou le non-respect d'un stop

V6lucules P "1 masquer un refus
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( homicide volontaire

)

« avec cette circonstance gu'au moment de I 'accident ile'tah en Stat
d'ivresse medicalement constats »...

« avec cette circonstance que bien que sachant qu'il venait d'occa-
sionner un accident, if a pris la fuite et tentf ainsi d'tchapper a la res-
ponsabilite' pSnate ou civile qu'il pouvait encourir »...

« avec cette circonstance que sans y itre contraint par les so/ns a
donner a la victime d6c6d6e et les ne'cessite's de la circulation, it a
depface le corps et son propre vihicule pour lui donner une position plus
favorable en cherchant a 4v/ter /'inculpation de refus de priority de
droite. »

D61it prevu et reprime par les articles 432 et 434 du code penal.

Article 435 :

« Quiconque dans les cos privus aux articles 607 et 608-5 °,

provoque involontairement un incendie qui entraine la mort

d'une ou de plusieurs personnes ou leur cause des blessures,

est coupable d 'homicide ou de blessures involontaires etpuni

comme tel en application des trots articles precedents ».

L'article 607 punit d'un emprisonnement d'un mois k deux ans ou d'une

amende de 200 a 500 dirhams, l'incendie involontaire des propri&es mobi-

lises ou immobilieres d'autrui.

L'article 608-5° est une contravention qui punit d'une amende de 12 k

200 dirhams et de la detention d'un k quinze jours, ou de l'une de ces deux

peines seulement

:

« Ceux qui causent l'incendie des propriiuis mobilises ou

immobilizes d'autrui

:

soil par la vitustt ou le difaut de reparations mde nettoyage

des fours, cheminies, forges, maisons et ustnes situts a

proximite

;

soit par des piices d'artifices allumies ou tirtes par

negligence ou imprudence ».

ap
.^'infraction prevue par l'article 435 est^ff'^fShSSStlH

**Klentel, caus* soit directement ( article 607 ), •*fJ£2SSw£* 608-5° ) lequel a occasionne un homicide ou des blessures invoion

'aires.

449



Les p£nalit6s encourues ne sont done plus celles prevues auxdits arti-

cles, mais celles edictees par les articles 432 et 433 suivant les cas.

En outre les p£nalites aggravges de l'article 434 sont elles aussi appli-

cables.

Cette aggravation sera le plus souvent due a l'etat d'ivresse de 1'auteur,

mais il peut arriver que celui-ci ayant provoque involontairement l'incendie

prenne la fuite pour echapper a sa responsabilite\ au lieu de donner ralarme
et de permettre ainsi aux personnes habitant un immeuble d'echapper au
peril et de combattre l'incendie.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present, en
de'truisant des broussailics sans precaution, involontairement incendte

un immeuble d'habitation appartenant au ne* X... au cours duquel le pro-

pria taire et son Spouse ont peri dans les f/ammes,

avec cette circonstance qu'au lieu de donner I'alarme, il a pris la

fuite pour tenter d'echapper a la responsabilitS civile ou pSnale qu'lt

pouvait encourir »>

;

Delit prevu et rfeprime par les articles 607 - 433 et 434 du code penal.

SECTION IV

DES ATTEINTES PORTEES PAR DES PARTICULARS
A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PRISE D'OTAGES

ET DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

L'intitule de cette section et son contenu ont &e modifies par le dahir
portant loi n°l-74-232 du 28 rebia II 1394 ( 21 mars 1974 ).

Article 436 : Ce texte comporte une inculpation et des circonstances
aggravates. II est compl&S par deux autres articles, 437 et 438 qui pre-
voient eux aussi des circonstances aggravantes.

L'infraction definie a l'article 436 est libellee comme suit, dans l'alin&i
premier de ce texte :

« Sont punts de la riclusion de cinq a dix ans, ceux qui, sans
ordre des autoritts constitutes et hors le cas oil la loi permet
ou ordonne de saisir des individus, enUvent, arretent ddtien-
nent ou stquestrent une personne quelconque... »

conSi^^ftnl?^
6 ^ Certai

? nombre de faits ay^t tous un caracterecommun so,t qu Us portent atteinte a la liberty individuelle :

l^dJK^^^ le/ait d'entrainer, detourner une personne de

grfe^tcSSSVe °U de Celm °* elle comPtait se rendre, contre le
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2) 1
arrestation :

c'est I'acte materiel d 'apprehension d'un individu au
corps et de I'empecher de se deplacer.

maiviauau

EUe peut etre opfrfe par un fonctionnaire ou un agent de 1'autorite

mais a lc caractere d illegalite et constitue un acte criminel lorsqu'ell nS
pas justififc par la lot ^4tf»tof des rfglements. Sa criminalitt n'est
pas fonction du fait posteneur de detention ou de sequestration.

3) la detention : qui suit generalement fe fait d 'apprehension de
l'individu constitue legalement 1'intervalle entre I'arrestation et le place-

ment sous mandat de justice. En 1 'espfcce c 'est le fait de detenir iliegalement

cet individu, peu importe le lieu, meme si celui-ci est normalement affect* k
la garde & vue ou & l'emprisonnement.

4) la sequestration : s'applique generalement au cas ou la victime est

renferm£e dans un lieu prive, le plus souvent par des particuliers agissant

par vengeance ou dans un esprit de lucre, comme nous le verrons par la

suite. EUe peut tngme se comprendre sans enlevement ou arrestation pre-

alable, dans le cas par exemple, d'une famille ayant sequestre un de ses

membres pour des motifs d'int£r£t.

[/enlevement et I'arrestation sont des infrations instantanees, alors que

la detention et la sequestration sont des infractions continues.

[/enlevement est une pure question de fait, par contre I'arrestation

comme la detention et la sequestration doivent etre iliegales et etre op6r£es

<« sans ordres des autorites constituees » ( ce qui exclut une « autorite de

fait » plus ou moins revolutionnaire ) ou sans la justification d 'arrestation

operee dans les cas ou la loi permet meme & un particular de se saisir d'un

individu ainsi l'article 78 du code de procedure penale dispose que dans le

cas de crime ou de delit flagrant dans lTiypothfcse ou ce delit est passible de

l'emprisonnement, toute personne a qualite pour en apprehender 1
auteur et

le conduire a 1'Officier de police judiciaire le plus proche. On peut figale-

ment rapprocher de ce cas, une situation de fait ou il est n£cessaire de

mettre hors d'etat de nuire un individu dangereux, lvrogne ou aliens par

exemple. Mais, il conviendra de faire alors appel, le plus rapidement pos-

sible a une autorite qualifiee.

j
Bien que le 2° alinea prevoit une circonstance aggrav

«^; ^
te

J?

^

detention ou la sequestration a duri trente jours oupus, la peine**£*»"
dedixa vingt ans ». 1'infraction de l'alinfe premier ne R^JIJJffl
minimum et le maintien de la privation de liberie meme pendant quelques

neures, suifit a caracteriser 1'infraction.

.,
Le 3- alinea vise des circonstances aggravantes 1 IjjM «*

1 arrestation qui portent ( quelle que soit la durtede Retention ou de a

s^uestration qui s'en est suivie ), la peine ft la rfclusion de vmgt a

ar>s, soit

:

••« Si I'arrestation ou enlevement a itt execute

;

,
, -soitavecporid'ununiformeoud'uninsigner^^

els ten* les termes de l'article 384... »
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Ainsi se trouve facility ] 'action de auteur du crime, alors que la vic.

time peut, croyant a une operation regul.ere, renoncer a opposer one legi.

time defense qu'elle ou son entourage aurait pu mettre en ceuvre avec des

chances de succes.

II en est de meme si l'arrestation ou l'enlevement a et£ opeVee
;

...« soit sous unfaux nam ou sous unfaux ordre de I'autoriti publique... »

Lorsque les coupables ont utilise" frauduleusement le nom d'un fonc-

tionnaire public ou ont prSsente" un faux ordre 6manant de lui.

...« ou avec usage d'un moyen de transport motorisi.. »

dont l'utilisation permet une operation rapide et va empecher la pour-

suite qui pourrait avoir lieu.

...<< wit avec menaces d'un crime centre les personnes ou les propriith ».

Peu importe que ces menaces aient &6 dirigees directement contre la

victime ; mais elles peuvent l'avoir €t€ contre ses proches ; d'autre part, il

n'est pas necessaire qu'il s'agisse de menaces de mort ; il suifit qu'il

s'agisse de crimes : par exemple, la menace d'incendier la maison, d'exercer

des sevices graves contre des parents, de violer la fille de la victime etc...

L'article 437 r£pond a la necessity de r^primer s6v£rement une forme

nouvelle de criminalitfi, particulierement odieuse, soit la prise d'otages.

L'otage etant constitue' par une personne quelconque, souvent sans lien

avec l'op&ation conside>6e, dont le seul tort a 6te" de se trouver a proximity

des criminels. On peut 6num6rer des exemples, malheureusement illustres

par des faits precis :

„.«&' l'enlevement, l'arrestation, la detention ou la sequestration aeupour
but de procurer aux auteurs des otages :

— soit pourpriparer oufaliciter la commission d'un crime ou d'un dilii..."

Ainsi, des malfaiteurs desireux de cambrioler une banque, vont atta-
quer a son domicile, le directeur et le contraindre sous la menace d'un
attentat contre lui-meme ou les siens, a les suivre pour leur ouvrir les locaux
et le coffre.

criZZ^LTJ-/
a^er k

/?ite m assmr l'™p™te des auteurs d'un
crime ou d un diht, la Peine est la reclusion perpituelle... »

^e^!ZQJeS autcu»/une *«aque de banque, pour fchapper a la

SSISSSmSS d
r
S empl°y& °U des dients<~ OW. **

sensess-sbrsixxxsr**-*1,"*
Le demier alinea de l'article 437 a trait a une toute autre infraction i

™ COndltlon €t wtonment le paiement d'une rampn. »
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SUV celui-ci soit mainteSu daSel1^^^
volonte.

Ainsi, l'attaque d'une representation diplomatique par des terroristes
qui conserve* sous la menace le personnel ou certains de ses membrS
exigeant pour la liberation "Fexfcunon d'un ordre outa»BS
d'une condition*, telle la liberation de complices detenus dans le Pays ou
Se deroulent les faits, ou meme dans le Pays d'ou depend l'Ambassade ou
d'un Pays tiers.

Enfin, le crime crapuleux qui consiste a enlever une personne pour en
tirer rancon, qu u s agisse d un adulte ou d'un enfant.

Toutes ces infractions sont extremement graves et doivent etre
reprimee d 'une facon exemplaire.

Ces crimes sont encore a'ggraves par les dispositions de 1'article 438
qui punit de mort les coupables « si la personne enlevte, arr%t&e, d&enue
ou se'questre'e a 6t6 soumise a des tortures corporelles >».

Celles-ci doivent etre des violences graves, des tourments physiques,

des supplices ; mais aussi peuvent consister dans la privation prolonged

d'aliments et de boissons, de sommeil, dans le fait que la victime a et£ atta-

chee d'une facon habituelle etc...

Article 439 :

« Les peines idicties aux articles 436, 437 et 438 sont appli-

cabks suivant les modalites pr&vues auxdits articles a. ceux

qui procurent sciemment soit un lieu pour ditenir ou stques-

trer les victimes, soit un moyen de transport ayant serm a

leurs deplacements. »

II s'agit la d'un cas de complicity legale puisque l'auteur, dans tous les

cas a procure le moyen qui a servi a extorter le crime et les circonstances

aggravantes reconnues constantes sur le fait principal sont appliables au

complice. Ainsi, est passible de la peine de mort, celui qui afounu avec

connaissance le lieu de sequestration ou la victime a €U torturee bien qu

n'ait pas lui-meme pratiqu6 les tortures ou les ait meme ignorees.

II faut evidemment, par contre, que le complice **#&Z^
sachant a quel usage etait destine le local ou la voiture qu il fournissai^

a
Le crime constituant une infraction eotttM* peu

jffS&SS^cm
tette ayant ete sequestree dans des lieuxa^^^W^JSS^
S ?<

°^f0UrniS ne raient P3S f3itESffM^8K5 les
En cffet, il n'y a pas plusieurs sequestrations, mais une seme uu

complices successifs doivent supporter la peine.

m
Mais cette nature de crime comporte des dispositionsJ^IggJJ

l^ la peine, suivant certaines modalites, compte tenu de la nece

P'oteger au maximum la victime.
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Article 440 :

« Tout coupable qui, spontaniment, afait cesser la detention

ou la sequestration, benificie d'une excuse attenuante au sens

de I'article 143 du present code, sutvant les modalitis sui-

vantes ....

Tout d'abord que faut-il entendre par « spontantment

»

? L'ancien

article 440 qui utilisait deja cette formule donnait une precision qui n'a pas

ete reprise par le texte actuel soit : « qu'aucune poursuite n avait encore M
exercee soit, au contraire », « que les poursuites ttaient dtja exercees ».

La question se posait, alors, de savoir comment interpreter ce terme

« poursuite » ? — Fzdlait-il comprendre dans cette appellation, les enquetes

ou recherches en cours, ou exiger qu'une information ait ete* ouverte et

meme contre personne denommde ?

La suppression de cette precision permet d'eviter toute controverse
; le

terme « spontanSment » suppose simplement que l'auteur, soit pousse par

le remord, soit mu par la crainte du chatiment, libere, sans aucune con-

trainte, la personne sequestree. La liberation, a la suite d'une action poli*

ciere, par exemple, ne rentre pas dans cette categoric

Cette liberation spontanee, dans un certain delai, institue en faveur de
l'auteur une excuse attenuante, au sens de 1'article 143.

Cette excuse ne fait done que diminuer la culpabilite et entrainer une
reduction de peine.

C'est a la chambre criminelle saisie de l'infraction a se prononcer sur la

vahdite de cette excuse et d'en tirer les consequences pour Implication de
la peine.

« 1) Dans les cas prevus aux articles 437 et 439 (prise
d'otages et sequestrations) si la personne arr§Ue, enlevte,
ddtenue ou sequestra comme otage est liberie en bonne sante,
avant le anqutemejour accompli depuis celui de Varrestation,
enlevement, detention ou sequestration, la peine (qu'ttait la
rMusion perpe^tuelle) est riduite a la riclusion de cinq a dix
ans... » **

nJSSS&fTS ™Hfu ?? Ia lib6ration doit avoir «* «x"v**
SRSSSilJRSft *!

l™\ 4?nt ''exPirati™ de cinquieme joGr ;

d'un manque de sotoJmEEM ^ de
y,olences «» maladie resultant

defectueuses. C'« un ISZ,ttfSTS* d* COnditions*W*
trOle medical.

Wstion qu, ne peut etre resolue que par un con-

STl ffiZ i J,
11

?? laeamPl«iement d'une can-
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Ainsi, si une rancon a ete versee, Texcuse ne peut jouer

« 2) Dans les cas privus aux articles 436 et dto iw ** , tt
itant de cinq a dix ens pour IW^t£JMffi

-Si la personne dCtenue ou siquestrie a M libtrie enbonne santi moms de dix jours acemplis (atZ'danslexempk present, avant le 17 aout aminlit) dZ^
celui de I arrestatum, enlevement. Mention ou sequestration
la peine est I'empnsonnement d'un a cinq ans. »

A noter que cette infraction constitue non un delit, mais un crime
excuse et ne perd pas son caractere criminel.

« — Si cette liberation a eu lieu entre le dixihne jour et le
trenti&me jour accompli dePuis I'arrestation, enlevement,
Attention et sequestration (done entre le 17 aout etle6 sep-
tembre a minuit), la peine est la riclusion de cinq a dix
an$~.» (II n'y a done, en -fait, d'attenuation que si

Tinfraction avait Ste" commise avec les circonstances
aggravantes de l'article 436 al.3 ).

Enfin, rappelons que I'alinea 2 de l'article 436 prevoit qu'au dela de
trente jours, la peine est la reclusion de dix a vingt ans.

Ainsi, la liberation spontanea et en bonne sante de la victime peut sim-

plement constituer en faveur de l'auteur une circonstance de fait permet-
tant au juge de moderer la peine par le jeu de l'application des circonstances

attenuantes.

Enfin, si la victime du crime reprime" par les articles 436 a 439 est

liberie spontanement avant le 30 fan< jour, mais « avait iti prialablement

soumise a des mauvais traitements aux termes de l'article 439, la peine est la

riclusion de dix a vingt ans. »

Les differentes qualifications pourraient etre :

Article 436 :

1° al. « d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non pres-

ent, sens ordre des autorite's constitutes et hors le cas oil la loipermetou

ordonne de saisir des individus, en/eve" de son domicile et stquestre le

nomme' X... »

Crime prevu et puni par l'article 436 al.l° du code penal.

2° al. « avec cette circonstance que fa sequestration du nommiXa
dure' plus de trente jours ».

Crime prevu et puni par l'article 436 al.2 du code penal.
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3° al. «< avec cette circonstance que I'enlevement relate ci-dessus o

6tS commis avec I'emploi d'un moyen de transport motorist ».

Crime prfivu et puni par l'article 436 al.3 du code penal.

Article 436-437

al.l : « d'avoir a , le en tous cas depuis temps non present,

alors qu'il venaft d'attaquer une banque, enleve la dame X et la demoi-

selle Y, employee de cet ttablissement dans le but de se procurer des

otages pour favoriser sa fuite ».

Crime prfivu et puni par les articles 436 et 437 alinea 1 ° du code penal.

(D y aura sans aucun doute une autre inculpation pour vol a main armee ;

article 507, et cumul d 'infractions les deux crimes etant egalement punis de la

reclusion perpetuelle).

al.2 : « d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non pres-

ent, enleve du domicile de ses parents, le jeune Sge de moins de
douze ans, dans le but d'obtenir pour sa liberation le versement d'une
rencon ».

Crime prevu et puni par les articles 436 et 437 al.2 du code penal.

( II y aura dans cette hypothese une autre infraction pour enlevement de
mineur puni egalement de la reclusion perpgtuelle par I 'article 473 ).

Article 438 :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,
enleve et s4questr4 le nomm6 X...

avec cette circonstance que la victime a 6te soumise a des tortures
corpore/fes ayant consiste notamment en des brulures graves sur toutes
les parties du corps.

Crime prevu et puni par les articles 436 et 438 du code penal.

n*r I&I&mK^"£ f
lre quaIifi6s d

'

actes de barbaries, reprimes
par 1 article 399 du code penal, egalement de la peine de mort ).

Article 439 :

Drete s&emmlnt7»'n u a-7" •'
en tOUS C9S tfW« temps non present,

Article 441 :

s^Juin^f?^ teases s'introduit ou tente de

dirhams.. ,7

et d me amende de 200 d 250

456



Si la violation est reprimee par l'article 230 lorsqu'elle est le fait de
« Tout magistral tout fonctxonnaire public, tout agent ou propose de VautoHte
oude la force publtque » le commentate de cet article donne la definitiondu
domicile.

L'article 441 « a pour but de prottger non la personne, mais bien
/'habitat/on d un particulier. Peu importe done que celui dont le domicile
a &6 viole soit present ou absent et non repre'sente'. Ainsi tombe sous le

coup de l'article f 44f j celui qui s'introduit dans une ma/son de cam-
pagne actuellement inoccupe" mais qui est garnie de meubles et que le
proprtetaire n'habite, par exemple, que pendant le temps des vacances.
C'est son domicile, son « chez soi », dans le sens de cette disposition »

(GARQ3N, Code p&ial annote\ article 184-n°10 ).

Les elements constitutifs du deUit sont done :

1) un fait materiel d'introduction dans un domicile par un particulier
;

2) la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le jrre de
l'habitant, par fraude,menacesouviolencescontre la personneou leschoses

\

3) l'intention delictuelle.

La fraude peut consister dans une usurpation de fonctions, par exemple,

lauteur ayant pr6tendu etre fonctionnaire ou agent de l'autorit6 pour

impressionner l'occupant.

Les menaces et les violences, les premieres 6tant des menaces de vio-

lences contre les personnes ou les choses, comprennent notamment le bris

de cloture ( article 606 al.l° ), lequel fitant sanctionne d'une peine de trois

mois a un an d'emprisonnement, va etre retenu concomitament avec la vio-

lation de domicile ; si des violences contre les personnes ont &e commises,

elles peuvent etre poursuivies comme telles.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le , en tous cas depuis temps non present,

pen6tr6 dans le domicile du n6 X... contre le gr6 de ce dernier, en exer-

cant sur lui des violences. »

D61it pre™ et puni par Tarticle 441 al.l du code penal. Le 2° alinea de

''article 441 prevoit un certain nombre de circonstances aggravates .

« ...S la violation de domicile a'*f»^^jf^ Z*
a I'aide d'une escalade ou d'effractton ™tP"&smn&
sonnes, soit avec port d'arme apparente ou cach^r Itmou

plusieurs des auteun, remprisonnement est de stx mots a

trots ans et I'amende de 200 d 500 dtrhams ».

La nuit est une circonstance de fait qui ne correspond pas a l'heure
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16gale mais qui doit etre rapprochee de la circonstance de nuit des art.cles

509 et 510 reprimant le vol qualifie.

a &™« a» iv^alade (cf. article 513 ) et de l'effraction

« art"08)%!S£Su^ personnes ( article 509 ) et du p0rt

d'armes ( articles 507 ).

Os circonstances aggravates peuvent apparaitre fifes* une tentative

deSmSSJSSk^ 1'agresse * adopter une attitude defence

telle que prevue par Tarticle 125 ( legitime defense ).

La qualification peut etre :

h d'avoira , le en tous cas dePuls temPs non present, en

compagnie des nSs X et Y, pMtri dans la maison du nomm6 Z, avec

violences

;

avec cette circonstance que cette agression a fre" commise par plu-

sieurs personnes et que I'une d'elle, le n6 X etait porteur dune arme

apparente, en I'espece un pofgnard. »

Delit prevu et puni par Tarticle 441 al.2 du code penal.

La tentative de delit des alineas 1 et 2 de l'article 441 est puntssable.

SECTION V

DES ATTEINTES PORTEES A LHONNEUR ET A
LA CONSIDERATION DES PERSONNES ET DE LA

VIOLATION DES SECRETS
( articles 442 a 448 ).

Article 442 :

« Toute allegation ou imputation d'un fait aui porte atteinte
a Vhonneur ou d la consideration des persones ou du corps
auquel lefatt est impute, est une diffamatton.»

« Article 443 ;

Toute expression outrageante, terme de mtpris ou invective
qui ne comporte I'tmputation d'aucun fait, est une injure ».

Article 444 :

}J^Sfat
Jt-

n
oVn/Mn? ***** *' riprimie con-S£ ?*£*"• n °*-5*378 du 3 joumada 1 1378 ( 15novemebre 1958)formant code de la presse ».

^ 1^^^^[fe^^h
}
eJ^ lowqu'ctte est publique ;

l'article 47 prevoit
k C°UpS du dahir ***• sur la presse, dont
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« la dtff^ttmcmmue envers les parttculiers par I'm des

dun mots dun an et d'une amende de 500 a 20 000 dirhams
oudelune <kces deux peines seulement » ; encore faut-il
done que la datamation ait £te commise <« pardiscours cris
ou menacesprofiris dans les milieux ouriunions publics' soil
par des icrtts, des imprimis vendus, distribute, mis en vente
ou exposes dans les lieux ou reunions publics, soil par des pla-
cards ou affiches exposes aux regards du public». tous pro-
ceeds enumeres par I 'article (38).

Quant a Tinjure publique commise par les memes moyens envers les

particuliers. «lorsQu'elle n'aura iti pricidee d'aucune provocation », elle est

punie d'un emprisonnement de six jours a deux mois et d'une amende de
500 a 50.000 dirhams ou de 1'une de ces deux peines seulement ( article

48).

L'injure non publique ( aux termes de 1'article 38 ) est punie comme
contravention par 1'article 36 du dahir portant loi n°l-74-339 du 24 joumada
II 1394 ( 15 juillet 1974 ) determinant Torganisation des juridictions com-
munales et d'arrondissement et fixant leur competence, d'une amende de

20 a 200 dirhams. Cette disposition abroge implicitement le dernier alinea

de 1'article 48 de la loi sur la presse.

Article 445 :

<( Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une

dinonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus

aux officiers de justice ou de police administrative ou judi-

ciaire, ouades autoritis ayant le pouvoird'y donner suite ou

de saisir Vautoriti compitente ou encore aux superieurs hsi-

rarchiques ou aux empbyeurs du aenonci, est puni de

I'emprismnement de six mois d cinq arts et d'une amende de

200 a 1000 dirhams ; la juridiction de jugement peut en

outre, ordonner Vinseriion de sa diciston, mUgralement ou

par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux Jrats au

condamni ».

, S'il est legitime qu'une personne victime d'un fait dommageable ait

ksoin de s'adresser aux autoritfe competentes pour en obten.r ^P^tion,
si meme il appartient aux citoyens de saisir I'autorite compitente de

i

farts

dektueux compromettant I'ordre public, les fausses\*^<^™>™£.
*» geneYalement par la haine ou l'envie ou 1'espnt ^ vengeance.^sen
<« des dangers particulierement graves en exposant d'h~^s

^JJs*» fJPWis. a des poursuites, voire meme & des ^chons*
C est dans ces conditions que la loi P6nale r^pnme

severement la denonoa
ll°n calomnieuse.

^s elements constitutes du delit sont

:
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1) une denonciation spontanee contre un ou plusieurs individus
;

2) la circonstance que cette denonciation a ete faite a certaines per-

sonnes determinees par la loi

;

3) le caractere calommeux de la denonciation
;

4) l'intention deiictuelle.

II faut que la denonciation soit un acte spontane ayant pour objet de

provoquer eventuellement une poursuite judiciaire, une sanction discipli-

naire contre la personne d£noncee ou des sanctions en matiere d 'activity

privee.

II resulte de ces principes que le temoin qui depose devant le juge d'ins-

truction ou le tribunal ou qui rdpond a une demande de renseignements des

autorites de police judiciaire ou administrative, ne commet pas une denon-

ciation calomnieuse, meme si, sciemment, il accuse un innocent. E peut,

eventuellement, si les elements de 1'infraction son r6unis, etre l'objet d'une

poursuite pour faux temoignage. La denonciation n'est pas spontanee du
moment que l'auteur n'a pas pris l'initiative de sa.declaration et n'a fait que
repondre a une interpellation qui lui etait adressee.

A noter que le fait denonce* pouvait etre deja'connu des autorites.

La loi prevoit que la denonciation peut etre faite « par quelque moyen que
ce soit » ; il n'est done pas necessaire qu'il y ait une denonciation ecrite, une
simple delation verbale suffit, et meme une communication tel6phonique.

II faut que la denonciation vise « un ou plusieurs individus », mais il

n'est pas necessaire que la personne soit nominee, il suffit qu'elle soit faci-

lement identifiable, ainsi « Le president du conseil municipal'», par
exemple.

Ce libelie dela ]oi limite-t-il le deiit a la denonciation de personnes
physiques et ne s appltque-t-il pas contre un corps constitu6 ? II semble que
dans ce cas, cette denonciation est portee contre les personnes qui compo-ses ce corps, lesquelles sont ainsi suffisamment designees.

«JL£w QUe le fai
iJ
mPuW soit d^e certaine gravite et de nature a

HiSnitwc-
6 d!TC^ ft

.
une sanction 0*^ ou administrative ouf&tft?^ fonctionnaire) ou meme a des sanctions pure-

Se^iS^T^M^ aPV* ?ntre emptoyeur et employe, dans lesecteur pnve, ( congediement, bcenciement, mutation etc... ).

de satus^f
1^ fe f3it impuW ** ^ux et que l'auteur ait conscience

Pour que
1 intention soit realisee. il faut que le de.onciateur ait cennu .a
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faussetfe des imputations qu il dinge contre une personne. S'il a cru que le

fait etait vrai, le deht n est pas constitue\ il peut y avoir une dinoncietion
ttmtroire qui expose 1 auteur a des poursuites civics en dommages et int*-

rets.

Mais pour que la fausete" de la demmciation soit reconnue, I'atMa 2 de
Wide 445 prevoit une procedure prejudicielte :

...« Si le fait denonci est susceptible de sanction pome ou
dtsciphnatre, les poursuites du chef de denunciation calom-
nieuse peuvent itre engagees en vertu du present article soit

apres jugement ou arrit d'acquittement ou de relaxe, soit
apres ordonnance ou arrit de non-lieu, soit apris classentent

de la denonciation par le magistral, fondionnaire, autoriti

superieureou employeur, competent pour lui donner la suite

qu 'elle itait susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du prisent article est tenue de
surseoir a statuer si des poursuites concenant lefait denonci
sont pendantes. »

Done, si les faits d£nonc& constituent une infraction a la loi pinale,

seule l'autorite* judiciaire est compgtente pour statuer.

La decision qui prononce la faussete* des faits peut etre soit un arret ou
un jugement d'acquittement, soit un arret ou une ordonnance de non-lieu,

soit meme un classement sans suite du parquet.

Si le fait reproche" pr^sente le caractere d'une infraction administrative,

l'autorite administrative peut seule statuer sur la faussete" des faits altegufe.

L'autorite compfitente sera suivant le grade et l'emploi du fonctionnaire

denonc6. le ministre, le gouvemeur et d'autres supferieurs hiirarchiques

comp&ents pour donner une suite et prononcer fiventuellement une sanc-

tion si le fait d&ioncG 6tait reel.

Si le fait d*nonc£ constitue une infraction disciplinaire, e'est a la juri-

diction disciplinaire comp6tente qu'il appartient de statuer. Ainsi, en ce qui

concerne un membre du barreau, c 'est le conseil de 1 'Ordre qui doit statuer.

Si le fait reproche" est imputable a un salarie\ la decision incombe a son

employeur.

A noter que la faussete* des faits denonc&s une fois reconnue et d6clar6e

Par I'autoritt cornp&ente, ne peut etre remise en question devant le juge

charge de sanctionner la d&ionciation calomnieuse.

Quant a la procedure, les poursuites peuvent etre engages par le

™mistere public ou par la personne teste par 1'infraction.

. ^ prescription est la prescription delictuelle dont le point de depart se

Place au jour ou la defoliation est parvenue a IWnntf2g*g*££
du Jour ou la faussete des faits denonces est ttablte. Par contre. la prescrip

461



tion est suspendue, par application de l'article 6 du code de procedure

n£nal« pendant toute la duree des poursuites dingees contre la personne

denoncee tant que la fausset6 des faits n'est pas legalement etablie,

Le dernier alinea de rarticle 445 stipule que la juridiction saisie de la

denonciation calomnieuse est tenue de surseoir a statuer si des poursuites

concernant le fait denonce sont pendantes, ce qui constitue une exception

prejudicielle.

La qualification peut etre :

.« d'avoira , le , entous casdepuis temps non present, par

une lettre adress6e a monsieur le procureur du Roi pres le tribunal de

premiere instance de spontane'ment d6nonce" le nomme" X... comme
Stent I'auteur d'un vol quali1i6 commis le .... au prejudice de alors

que X a fait I'objet a ce titre d'une decision de classement de monsieur le

procureur du Roi a ce que ie d§nonciateur savait parfaitement. »

Mit preVu et reprime" par 1 'article 445 du code penal.

Article 446 :

« Les midecins, chirurgiens ou officiers de santi, ainsi que

les pharmaciens. les sages-femmes ou toutes autres persennes

dipositaires, par itat ou profession ou par fonctions perma-

nentes ou temporaires, des secrets qu 'on leur confie, qui, hop

le cas ou la hi les oblige ou les autorise d se porter denoncia-

teurs, unt reve'le' ces secrets, sont punts de I'etnprisonnement

d'un mois a six mois et d'une amende de 200 a 1000

dirhams.

»

Ce texte qui a cependant une portee generate puisqu'il vise « toutes

autres personnes depositaires, par etat ou profession ou par fonctions per-

manentes ou temporaires, des secrets qu'on leur confie », semblerait, au

premier chef, viser la conservation du secret medical, si on le rapproche
notamment de son second alinea, soit :

...« Toutefois, les personnes ci-dessus enumerees, sans Stre

tenues de denoncer les avortements dont elles ont eu connais
sance d I 'occasion de I exercice de leur profession, n 'encourent

pas, si elles les denoncent,les peines prevues a I 'alinea preei-

dent ; cities en justice pour une affaire d'avortement, elles

demeurettt libres defournir leur temoignage sans s 'exposer i
aucune peine ».

Cet alinea semble reserve a la protection du secret medical, malgre la

generalisation de la formule « les personnes ci-dessus enumerees ». B
semble cependant qu'il est applicable a toutes les personnes ( autres que£SKiff?*2 r

?
prises dans I'**** «7 ) dont la profession ou la

SfflcS.
meme p 6trer ccrtains secrets

- de recevoir ceruincs
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Les elements constitutiis de l'infraction sont
;

1) un fait de revelation
;

2) la circonstance que le fait reve^G est un secret *

3) la qualite de la personne qui a recu le secret dans I'exercice de son
etat ou de sa profession

;

ute ae sori

4) l'intention delictuelle qui suppose sans que 1'intention de nuire soit
necessaire, que 1 indiscretion a ete commise volontairement.

Reveler un secret, c'est le faire connaitre. le communiquer
; mais il

n'est pas necessaire que cette revelation revete un caractere de publicity -

elle peut etre faite a un tiers, dans la plus grande intimity au cours d'une
conversation particuliere, avec meme la recommandation de ne pas la
divuJguer, et il n'est pas necessaire que la revelation soit complete, ni
qu'elle ait ports prejudice au ben^ficiaire du secret.

Qu'est-ce qu'un secret ? II s'agit d'un fait qui ne doit pas etre commu-
nique ni revele a des tiers et qui a ete connu de l'agent, soit a la suite de
confidences qui lui ont 6t6 faites, soit a la suite de constatations person-
nelles qu'il a pu faire a Toccasion de son activity professionnelle s'exercant
dans rinterfct du dttenteur du secret.

Independamment du secret medical lequel doit etre examine tout spe-

cialement, il convient de passer rapidement en revue les diffeientes per-

sonnes tenues a l'observation du secret professionnel, tant a raison du statut

particulier de la profession que des obligations generates de l'article 446.

Les magistrats sont tenus par le secret professionnel decoulant de

I'obligation qui leur est faite par leur serment et qui s'applique a tous les

faits dont ils ont eu connaissance a l'occasion de I'exercice de leurs fonc-

tions. Cette obligation est particulierement stride en ce qui concerne les

magistrats instructeurs, l'instniction etant secrete.

Les avocats sont par profession dfetenteurs des secrets qu on leur

confie. L 'obligation du secret est pour l'avocat absolue et d'ordre public, U

ne saurait appartenir a personne de Ten delier. H est tenu au respect des

confidences que les clients lui ont faites, soit au cours d'entretiens verbaux,

soit dans des correspondances.

La meme obligation du secret s'etend aux notaires, aux adouls.

Quant aux fonctionnaires publics (aux ^^*"$^El
notamment

), ils sont lies par une obligation****
hLn, fl 1^77 ( 24

depositions de l'article 18 du dahir n°l-58-008 du 4 chaoual 1377 (Z4

ievrier 1958
) portant statut general de la fonction publique.

t
C'est le secret medical qui occasions le plus^^^ffi (g

**decins ( et autres mernbres des professions«**f^K^*
^'re les confidences que leurs malades leur^J^^^^Snd nee tout ce que le mtdecin a vu, corset d &duit de 1

exame

^ent
; e'est done toute la relation du medecin avec le maiaa H

°°jet meme de cette protection.
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En principc, le medecin ne peut pas deroger a cette obligation. Mais les

necessites de la vie en society et Intervention de plus en plus msistante des

necessity de la protection de la Society meme et surtout I mteret du maladc

ont apporte des derogations a certe obligation.

Outre la derogation en matiere d'avortement prevue par I'aluiea 2 de

l'article 446, on peut citer :

t

- la declaration obligatoire de certaines maladies epidemiques ou con-

tagieuses ( decrtt Royal n°554-85 du 17 rebia 1 1387 ( 2 juin 1967
)

;

— la declaration des maladies professionnelles, ( article 9 du dahir du 26

joumada 1 1362 ( 31 mai 1943 )

;

— les obligations du mSdecin conseil de la securitfe sociale ( dahir portant

loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 ( 27 jufflet 1972 )

;

- les declarations k l'etat civil de la naissance a laquelle le mSdecin a

assists ( article 468 du code penal ).

Le medecin est amene a delivrer des certificats medicaux, mais ceux-ci

doivent etre remis par lui a l'interess6 et jamais a des tiers specialement

s'ils comportent un diagnostic.

Des difficultes peuvent surgir notamment dans un conflit entre le

medecin expert commis en justice et le m6decin traitant, soit prive, soit en

regime hospitalier, alors que 1'expert devrait obtenir des renseignements

concernant l'Atat anterieur d'un blesse, les soins qu'il a recu, le traiternent

qui lui a 6te applique etc... Ces conilits sont notamment apparents dans le

cadre des assurances, alors qu'il s'agit d'fivaluer un degre" d'incapacite

permanence ou de fixer la duree d'une incapacity temporaire.

La juridiction saisie d'une demande en indemnisation notamment, et

ayant ordonne une expertise se trouve en presence de deux oppositions :

d'une part, l'article 446 impose au mfidecin traitant de ne pas reveler aux
tiers les informations mfedicales relatives a son client, mais, d'autre part, la

determination du droit a rindemnisation de ce dernier depend directement
de la preuve de l'existence de certaines maladies ou accidents necessitant
les declarations du medecin traitant. En principe, e'est le client qui peut
obtenir communication des renseignements pour pouvoir les comrnuniquer
a I expert

;
dans le cas de refus U s'expose a perdre son proces.

La qualification peut etre :

At*™ J0Z0Z.
*

"Ae '. ' en tous cas depuis remps non present,

dinal^ZZi
m
t
de
TS'

r6v0'6 ** "3 « *5" ^s parents

ce/JZrr? 'Bcherch6e e««**• P*' * nomm6 X^son client, que

n^^mSSJSSSiff^L m donner des soins * Occasion d'une
maiadie vtntr/enne dont i! ttait atteint».

Delit prfevu et puni par l'article 446 du code penal.
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Article 447 :

« Tout directeur, commis, ouvripr A* faU4»~*
muniqu4 ou lent, deSSffiSyttHS
marocatns rtsutont en pays dangers desM ditfatmque o* ,1 est employe, est puni de fmpriscnnemZt dedocc a atu, ans et d'un* amende demT^OOO

R s'agit d'une disposition destine a proteger les industriels contre une
concurrence deloyale. hlle s expnme tout d'abord en vue de prot62er
l'industrie nationale contre la concurrence errangere et sanctionne done le

fait de communiquer des secrets de fabrication soit a des etrangers, soit a

des marocains r6sidant en pays Stranger.

Les elements constitutifs de Tinfraction sont done :

1) l'existence d'un secret de fabrication
;

2) la communication de ce secret

;

3) la quality de l'auteur de cette communication
;

4) Tintention criminelle de l'agent

;

5) que le benfeficiaire de 1'indiscretion soft un etranger ou un marocain
vivant a l'&ranger

;

(ce cinquieme element qui constitue done I 'infraction prevue par le 1°

alinea de l'article 447, aurait pu etre considere* comme une circonstance

aggaravante de 1'infraction simple qu'aurait constitue* le deuxieme alinea ).

Un procecle est secret lorsqu'il est inconnu des concurrents et constitue

une sorte de monopole au profit de celui qui lemploie.

A ne faut pas confondre ce secret avec une invention brevetable, dont,

d'ailleurs, le secret cesse du moment ou un brevet 6tant depose, la descrip-

tion qu'fl doit contenir constitue deja une divulgation.

La communication sera faite le plus souvent a un concurrent et moyen-

nant une somme d'argent. ce qui constitue egalement un fait de corruption

prevu par l'article 249. H n'est pas necessaire que le beneficiaire de la

divulgation soit un industriel concurrent ; ce pourrait etre un journal tech-

nique dont, d'ailleurs, la diffusion importante risque de porter au titulaire du

secret, un prejudice considerable.

Quant a l'auteur de la communication, il est emimere dans l'article 447

et il resulte de cette enumeration qu'il s'agit d'un individu qui a appns le

secret en vertu d'une confiance necessaire forcee.

U divulgation est punissable meme si l'auteur avait
f

ce^^^t

a
,"

serv.ce de l'industriel II pourrait etre passe a un concurrent en emportant le

secret comme apport.

.
" s'agit evidemment d'une infraction intentionnelle, mais le mobile de

nu>re a Tindustrie concemee n'est pas necessaire.

.. La tentative est punissable : en ce qui <^?^
** execution, le code penal annote de GARCON. article 418, s expnme comme
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suit ( n°38 ) : ...« l'exficution du delit commencera lorsque 1 agent fera des

actes qui, par une consequence directe et imm6diate
(>
doivent, dans sa

pcns^e, consommer le delit, c'est-a-dire lorsque l'ouvner recherchera le

secret de la fabrique, le decouvre, avec 1 'intention de la communiquer «...

Le 2° alinea punit une infraction att6nuee :

« Si ces secrets ontM communiques a des marocains resident

au Maroc, lapeine est I'emprisonnement de trois mots a deux

ans et I 'amende de200a 250 dirhams. »

Par contre, le 3° alinea dispose :

« . . . le maximum de la peine prevu pat les deux alineas prece-

dents est obligatoirement encouru s'ils s'agit de secrets de

fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant A

VEtat*...

Cette qualification vise directement le personnel travaillant dans les

arsenaux.

Toutefois, cette infraction peut viser un secret de la defense nationale,

s'il s'agit d'un materiel nouveau et tomber sous le coup, soit de l'article

181-3°, soit de l'article 192-1°.

Enfui, le dernier alinea de l'article 447 preVoit la possibility pour la

juridiction de jugement de prononcer une peine accessoire de privation d'un

ou de plusieurs des droits mentionnes a l'article 40, pendant cinq ans au

moins et dix ans au plus..

La qualification peut etre :

« d'evoir e , le , en tous cas depu/s temps non prescrit,
extent directeur de la Sou's 1

6

avec connaissance, r6v&6 au nomm6 Y
de nationatit6 elgSrienne, un secret de fabrication de I'usine cu it itait
employ6. »

Dfiit prfvu et puni par l'article 447 al.l° du code penal.

._..« avec cette circonstence que le secret ainsi riviM avail trait a le

fabrication d'une erme de guerre appartenant a I'Etat ».

Delit prevu par l'article 447 al.l et 3 du code penal.

ARTICLE 448
: « Quiconque, kors Us cos prtVUSA l'article 232, de

"BttttKM ouvre ou suppnme des Uttres ou correspondances adressies a des

Tt'nZ
pUn

l™J
em^m™^td'**noisaunanetdarnendede200il50Q

dirhams ou <U I une de ces deux peines seutement ».

reJ^W? SSnul^ cas
-
04 un fonctionnaire a viole* le secret d'une cor-

SSSS&Sf^iii ?°S^o
danS le but de ^tionner l'inviolabilite des

SSJ^^SS.448 Prtv0it »»** ou cette violation est



res elements constitutes sont done :

u un element materiel
,
soit le fait d'ouverture ( rupture de la fermeture

'
qui assure le secret de la correspondance ), soit la suppression ayant

pour objet de priver le destinataire, dfefinitivement ou mftme momen-
tanement de cette correspondance

;

2)
que cette lettre ou cette correspondance soit destinee a un tiers

;

3)
Tintention frauduleuse, soit que l'agent ait agi avec mauvaise foi, et

non par erreur.

A noter que la qualification et les peines du vol peuvent etre appliquees

,

celui qui soustrait une correspondance dans la boite aux lettres d'un tiers.

La qualification peut etre :

« d'avoir a , le an tous cos depuis temps non present, de

mauvaise foi, suppnme' des correspondences destinies A des tiers. »

Delit prevu et reprint par rarticle 448 du code penal.
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CHAPITRE VIII

DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE DES

FAMILLES ET LA MORALITE PUBLIQUE

(articles 449 a 504)

SECTION I

DE L'AVORTEMENT
(articles 449 a 458)

Article 449 :

« Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments,

manoeuvres, violences ou par tout autre nwyen, aprocuri ou

tenti de procurer lavortement d'une femme enceinte ou sup-

posed enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de

lemprisonnement d'un a cinq arts et d'une amende de 200a

500 dirhams.

Si la mart en est resultee, la peine est la riclusion dedixa

vingt ans ».

Cette infraction delictuelle qui selon le r6sultat pout Stre sanctionnee

comme crime, est une de celles qui souleve des discussions plus ou

moins passionnees, quel que soit le point de vuc auquel on se place, reli-

gieux, philosophique et meme strictement medical, qu'il convient de

repprocher, pour des raisons de pratiques demographiques d'un raison-

noment qui differe entierement des discussions engendrees par las

autres points de vue.

Tout d'abord et abstraction faite des autres motivations, comment
peut-on envisager la repression penale de I'avortement et sa determina-
tion en infraction ?

L'infanticide est la repression de la mise a mort d'un enfant nouveau-
ne. ayant v4ou. c'est done la destruction volontaire d'un Stre vivant,
mais peut-on assimiler le foetus a un etre vivant ?
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Au pomt de vue purement medical, « les theories biologiques ne
permettent pas de distmguer de bameres nettes entrt la vie celiuiaire et
% vie d'un tore humain d autre part, I'embryon est un eue humain en
puissence et qui pourra le devemr en acte pour peu qu'on /aisse aqir tes
processus naturefs. L interdiction de I'avortement ne protege done pas la

Vie d'une masse de cellules en tant que telle, mais en tant qu'ttre humain
en puissance. Dans la m6me optique, I'interdiction de I'infanticide pro-
tege non seulement la vie d'un b6be~ sans utility sociale, mais eussi celie

d'un adulte en puissance.

Enfin, soulignons la difficult^ qu'il y aurait biologiquement a dire a
quel moment du de~veloppement embryonnaire (1 80 Q jours par exemple)
le foetus doit commencera 6tre conside're' comme un 4tre humain et non
plus comme un amas de protoplasme que I'on peut de'truire sans contra-
vcrir au principe de respect de la vie humaine.

Nous n'avons pas a prendre partie sur le bien fond4 de ce principe,

nous voulons simpiement sou/igner que la biologie n'apporte aucun
argument qui permette de dissocier le cas de I'avortement de celui de
I'infanticitde ou de toute autre suppression de la vie ». (J- DESMAREZ-
Manuel de m&lecme legale a l'usage des juristes — p.396).

Cette analyse de I'avortement correspond a l'ethique religieuse et

meme a celle d'une morale a tendance non laxiste.

Elle est combattue pour des raisons de soit-disant utility demographique

en vue de require le nornbre des naissances et de limiter un accroissement

dangereux de la population, notamment dans les pays « sous de'veloppe's »,

du a une demographie galopante source de malnutrition et meme de famine

et encore de chomage.

On peut, d ailleurs, opposer a ce raisonnement, le fait que de plus en

plus, unc education des populations peut permettre de restreindre le

nombrc des naissances par Implication de mesures contraceptives medica-

lement controlees.

C'est, pour ce motif, que le decret Royal n° 181.66 du 22 rabie I. 1387

(l«juillet 1967), a abroge* les textes repressifs sanctionnant la propagande

amiconceptionnelle. en aggravant, par contre, les peines concemant ia

Propagande en vue de I'avortement.

En outre, des dispositions ontM introduces pour^f^^^.
™ent therapeutique, soit celui qui est pratique, en 1

absence d aiUre tratfe

ment efficace, dans le but de sauver la vie de la mftre ou d ecarter une

menace grave qui pese sur sa sant* physique ou psycnique.

C'est, compte tenu des considerations ci-dessus, que le legislates

marocain tente de r^soudre cette importante question.
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Les elements constitutifs de 1 'article 449 sont :

1) Le fait d 'avoir procure* ou tente" de procurer Tavortement

2) Par les moyens incrimin^s et « par tout autre moyen »;

3) Sur une femme enceinte ou supposed enceinte;

4) Avec ou sans son consentement;.

5) L'intention coupable.

En ce qui concerne la tentative, il appartient aux juges du fond

d*apprecier les faits caracterisant le commencement d'exScution qui vont

de la preparation des instruments, a la fixation du prix et meme a la deter-

mination du lieu ou Tavortement est pratique\

Quant a la femme supposes enceinte et qui ne Test pas, la jurisprudence

n'admet pas, dans ce cas, la these du delit impossible. De meme, la tentative

est caracte>is6e meme si les moyens utilises n'6taient pas propre a procurer

Tavortement, cet echec 6tant ind£pendant de la volonte* de Tauteur.

Le consentement de la femme n'est pas necessaire.

Quant aux moyens utilises il y a d'abord toutes les substances medica-

menteuses ou non, destin6es a provoquer chez.la femme enceinte des trou-

bles qui doivent conduire a l'expulsion du foetus.leur Enumeration est du
ressort de la m£decine legale.

Les manoeuvres sont des moyens mecaniques plus ou moins dangereux
qui vont des attouchernents avec des instruments plus ou moins rudimen-
taires a un veritable curetage.

Les violences peuvent consister dans des chocs, des coups lesquels
sont, d'ailleurs, d*une efficacite douteuse.

Ces manoeuvres quelles qu'elles soient ne sont pas toujours sans danger
et les accidents sont nombreux dont les suites sont malheureusement par-
fois mortelles.

D'ou le dernier alinea de Tarticle 449 :

... « Si la mart en est rtsultt, la peine est la rtclusion dedixa vingt ans ».

droifco^mnn^06
!

710^ com
eJ

ic
f

ite : i! s'agit& & complete punissable de

J52KSw! tCrmeS d?

'

article i29 ^quelle doit etre anterieure a

^2££T££? lt °U 3U f

?oms concomit^te, Tatde apportee pour faired.sparaitre le foetus ne constitue pas, par la meme. un acta de complicity
La qualification peut etre :

procure I'avonementT^etmeft" Pf *» «"»» ""V"1-

consentement ...

w *— °M '' sbvbii enceinte et avec son

Mil prevu et puni par lartide 449 al. 1° du code penal.
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.. « avec cette circonstance que la mort de la dame X en est reSut-

Crime prevu et puni par l'article 449 al. 2 du code penal.

Cette inculpation devra n6cessairement etre le resultat d'une expertise
medico-legale ayant determine la relation de cause a effet entre les
manoeuvres abortives et le deces.

Article 450 :

« S'il est ttabli que k coupable se livrait habituellement aux
actes vises par l'article prictdent la peine d'emprisonnement
est portee au double dans le cos prevu a I'alineapremier, et la
peine de delusion portee de vingt a trente ans dans le cos
prhiu a I'alinea 2..., »

11 s'agit d'une circonstance aggravants personnels qui ne s'applique

pas au complice.

Ce texte ne definit pas l'habitude, mais elle est revelee par le nombre
des avortements et la maniere d'operer. Elle resulte done d'une pluralite

d'actes. mais deux suffisent meme pratiques a un certain intervalle, sur la

meme personne. C'est au tribunal a apprecier cet element habitude, le but

lucratif etant un des Elements.

Quant a la p£nalite\ elle est portee au double dans le cas d'avortement

sans incident, soit deux a dix ans d'emprisonnement, 1'amende demeurant

inchangee. En cas de deces, la peine de reclusion est elevee de vingt a trente

ans.

...« Dans le cas oil en vertu des dispositions de l'article

449 ou du present article, une peine de'lictuelle est seule

encourue, le coupable peut, en outre, etre frappe' pour anq ans

au moins et dix ans auplus de I 'interdiction d'un ouplusieurs

des droits mentionnes a l'article 40 et de I interdiction de

stjour >..

La qualification peut etre :

«d'avoira.... le... en was cas depuis temps non present, (qualifica-

awe cette cZLtonce gue rinculp6 se IWre habituellement sux

dc,es ci-dessus reletis ».

Delit prevu et reprime pas les articles 449 et 450 du code penal.

Article 451 :

.Les mucins, chirurgiens off^dej^U^f.

diants en mideane ouart ^'f'V^^Zarchands dins-
en pharmacie, les herbonstes, bandagxtes, marc:
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trumettts de chirurgie, infirmiers, masseurs guensseurs
et

qablat, qui ont indiqui, favorisi ou pratique* les nwyens de

procurer I'avortement sont, suivant les cos, punts des peines

primes aux articles 449 ou 450 ci-dessus...

»

Ce texte renforce les inculpations en ce qui concerne les categories de

personnes qu'il enumere, puisqu'il incrimine non seulement les operateurs,

mais ceux qui « ont indiqui, favorisi... » et qu'il constitue non comma
complices, mais comrne co-auteurs ou auteurs principaux.

Les elements constitutifs sont done :

1) Un fait materiel consistant a indiquer, favoriser ou pratiquer les

moyens de procurer I'avortement;

2) L'6tat d'une femme enceinte ou supposee enceinte,

3) La qualite de I'auteur;

4) L'intention coupable.

La qualification peut etre :

* D'avoir a.... le.... en tous cas depuis temps non present itant

marchand d'instruments de chirurgie, favorisi I'avortement de la dame
X.... qu'il savait enceinte, en lui foumissant une sonde, destine'e a pro-

voguer I'avortement ».

Delit prevu et puni par les articles 449 et 451 du code penal.

En outre, « I'inlerdiction d'exercer la profession pr4vue a I'article 87 est

prononcee centre les coupables. soit d titre temporaire, soit a litre definitifn.

II s'agit la d'une mesure de siiret* qui peut meme etre prononcee a titre

provisoire, nonobstant toutes voies de recours

Article 452 :

« Quiconque contrevient a I'interdiction d'exercer sa profes-

sion prononcie en vertu du dernier alinea de I'article pru-
dent est puni de t'emprisonnement de six mois au moins et de
deux ans au plus et d 'une amende de 500 a 5000dirkams au
del'unedeees deux peities seulement ».

Les elements constitutifs sont

:

u *>
J-'

e*stence d 'une condemnation irrevocable interdisant Texercice de

l P^fSS
l°.

n (0U m*me d,une interdiction prononcfe a titre provisoire
nonobstant toute vote de recours);

2) Un fait d'exercice de cette profession;

de la'm^rquTleiSit
QUi"^ * '3^^ *»'«* •>*»*

La qualification peut etre :

avalt i'fdflLiZ'Jf"'
Bn T°US CaS dQpuis tem*s non present, afors ou'il

docteufin^LtV
B meSUr& d,mordi<=tion d'exercer sa profession deoocteur en midecme, pour une dur6e de dix ans, par arret de la Cour
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ftppelde... "J^"J£*™. irtvocabb. a fa suite d'une condem-
nation pour avortement, accompli un acta medical, en t'espece »

delit prevu et puni par l'article 452 du code p&ial.

Comme ila Wdft plus haut, Involution des moeurs a permis d'intro-

duire dans la legislation des dispositions destinees a lfigaliser l'avortement
therapeutique, sous certaincs conditions et avec des restrictions impor-
tantes quant a 1 execution de 1 operation, en vue de prevenir les fraudeset
d'empecher au maximum les avortements criminels.

Article 453 :

h L avortement n 'est pas puni lorsqu'it amstitue une mesure
ntcessaire pour sauvegarder la sante de la mere et qu'il est
ouvertement pratique'par un meaecin ou un chirurgien, avec
Vasseniiment du conjoint »...

Ainsi seuls les medecins et chimrgiens (a l'exclusion des sages-femmes.
par exernple), ont quality pour prendre la responsabilite d'affirmer que
I'operation est necessaire pour sauvegarder la sant6 de la femme enceinte.

Cette affirmation doit figurer par £crit sur les registres de la clinique ou de
retablissement hospitalier ou 1'operation est pratiqu^e ouvertemenr, sans

aucune clandestinite. En outre, l'autorisation du conjoint est necessaire et

on ne peut que recommander au praticien de se pr£munir d'une autorisation

explicite et formulee par ecrit.

at. 3 :..« A dejaut de conjoint ou lorsque k conjoint refuse de

donner son consentement ou qu 'il en est empexhe', le nUdeein

ou le chirurgien nepeut prodaer a I 'intervention chirurgicale

ou employer une thJrapeutique susceptible d'entrainer

t interruption de la grossesse quapres avis du midecin chef

de la prefecture oudela province attestant que la santi de la

mere ne peut itre sauvegardee qu'au moyen d'un tel traite-

ment ».

Cet alinda pr6voit trois hypotheses :

U il s'agit d'une femme qui n'a pas de mari,

2) il s'agit d'une femme dont le mari est empeche de donner son con-

sentement, par son absence ou son feloignement (cas de femme dc travau-

leur emigre");

_. 31 il s'agit d 'une femme dont le mari refuse de donner son consentement

b'en que le praticien lui ait fait les representations necessaires au sujet oe sa

responsabilit6, quant a la conservation de la sant6 de son conjoint.

.
Dans ces trois hypotheses (et notamment dans la tr0»

n̂
e

en
P^Cbj peut redouter one reaction du mari), le mtican J-jJ^JJJS

Pinter au medecin-chef de la prefecture ou de la province WW«
"Mical lui exposant la situation et notamment sonrfwpw
"Won de grossesse est nfcessaire pour sauvegarder la^W£££
*f *Mecin chef formule alors un avis ecrit attestant**»«*£
n « quapres reception de cet avis que I'operation peut etre effectuee.
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Enfin. ralinfia 2 de l'article 453 vise une hypothese differente :

« $ U praticien estime que la vie de la mire est en danger

"cette automation n'est pas exigee. Toutefois, avis doit etre

donnt par lui an tneaeein-chef de la prefecture oudelapro*

vines »....

Dans ce cas il appartient au m6decin ou aU chirurgien en son ame et

conscience, de prendre la responsabilite en presence d'une situation medi-

cale mettant la vie de la femme enceinte en danger, il n a plus besom de

i'autorisation du conjoint pas plus que de 1'avis du medecin chef. D suffit,

oour eviter toute clandestine suspecte, qu'il informe la meme autorite

medicate de la situation et de sa decision de proceder a l'mterruption de

grossesse.

L'omission de raccomplissement de ces formalites permettrait

d 'engager contre le praticien responsable et contre la femme elle-meme, des

poursuites pour avortement dans le cadre de Implication des articles 451 et

454.

Article 454 :

« Est punie de Vemprisonnement de six mois a deux ans et

d'une amende de 200 a 500 dirhams la femme qui s'est

intentionnellementfait avorter ou a tenti de le faire ou qui a

consenti a faire usage des moyens a elk indiques ou adminis-

tris a cet effet ».

11 existe une difference importante entre I'avortement commis par un

tiers ou lorsqu'il est le fait de la femme elle-meme. Cette difference doit etre

rapprochee de celle reprimant l'infanticide et pour des raisons analogues, la

femme, elle meme pouvant ne pas disposer d'une volonte entierement libre,

en raison de la situation dans laquelle elle se trouve.

11 faut done incriminer I'avortement entrcpris et realise par la femme
elle-meme; la tentative est punissable lorsqu'il y a commencement d'ex&u-
tion.

Une difficulty se presente en ce qui concerne l'existence de la gros-
sesse

;
en effet, le texte de 1 'article 454 ne reproduit pas ('alternative de la

femme « enceinte ou suppose'e enceinte », on peut done pretendre que la ten-
tative d'avortement ne peut £tre realisee quand la femme avait cru a tort
etre enceinte.

d^ridf 3^1 /

dC cassaTion f™v««e apphquant un texte analogue a

pourtt2SS
ZTsi**'

S°nt QUG^ **»•*« **M
petnes encourullZTJSLl \fS d e99ravation ou d'attenuation des

^C2KJ?^;it^^^ 3 *otre ***** *« qui
v irappent /a temrne qui se sera procure I'avortement
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i de-mime ou aura cru te procurer, ou aura consent/ a fe/« usaat> rfpc

1944 - Br- °*A

11
appartiendra a la Cour Supreme de trancher cette question.

Enfin, la femme peut avoir simplement « consent! a faire usage de
m0yens a elle mdiques ou admin.stres a cet effet >»; c'est done te cas
d'intervention d un tiers, avorteur ou complice de l'avorte.

Les Elements constitutifs sont

:

1) I/existence d'une grossesse reelle ou supposee;

2) Des manceuvres utilises en vue d'un avortement (ou un consente-
ment donne" par la femme a L 'utilisation de ces moyens);

4) La quality de l'auteur (femme enceinte ou supposee enceinte)

5) L'intention coupable.

Ce dernier 6l6ment est tres important, car il appartient au Ministere

public d'apporter la preuve de cette intention qui peut etre douteuse dans
certains cas de fausses couches dues a des imprudences qui ne sont pas tou-

jours intentionnelles quant au resultat.

La qualification peut etre ;

«des'6trea... te... en tous cas depuis temps non present procuria
elle mime I'avortement ».

Delit preVu et puni par 1 'article 454 du code penal.

Article 455 :

« Est puni de I'emprisonnement de deux mots <i deux ans et

d'une amende de 200 a 2000dirham$ ou de I'une de ces deux

peines seulement quiamque...

...a provoqui a I 'avortement, alors meme que la provocation

n'apas 4U suivie d'effet ».

n s'agit d'une incitation a l'avortement laquelle doit etre realise* ;

...« soit par des discours pro/eres dans des lieux ou reunions puoitques... »

Cette terminologie est reprise de la legislation sur la Presse.

...« Soit par la vente, la mise en vmte au W(reJ^J™
PubliqueTou par rexp»sit,on. I'affichageou la dtsjnbutwn

sur hvoiepubliqueou dans les lieux publics, ou par lad*

ZutiTa atnidU. la remise sous bande^""ftX
fermte ou non fermte, a laposte ou a£^££2
turn ou de transport, de hvres, dim*, dtmpnmes.

d'annonces, d'affietes. dessins ou emblemes ...

II ne s'agit plus la de discours. mais d'ecrits, ^it distribues pubhque-

ment, soit remis a domicile, plus ou moins clandestinement.

..,< Soit par la public^ de cabinets m^dicaux ou*****

midicaux . .
»>
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En fait des officines ou Ton effectue des avortements clandestins.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de provocation a Tavortement;

2) le moyen utilise (enumeY6s par le texte);

3) 1'intention coupable.

La qualification peut £tre :

« d'a voir A.... la... en tous cas depuis temps non present, par la vente

d'tcrits, distribute dans des lieux publics, provoqu§ au d6lit d'avorte-

ment, alors mime que cette provocation n'a pasM suivie d'effet ».

d£lit prevu et puni par l'aiticle 455 al. I et 3 du code p&ial,

Le decret Royal portant loi n° 181.68 du 22 rebia I 1387 (ler juillet

1967) a ajoute* a l'article 455, une nouvelle infraction, soit :

...« Est puni des mimes peines, quiconque aura vendu, mis

en vente ou fait ventre, distribut ou fait distribuer, de

quelque maniere que ce soit, des remddes, substances, ins-

truments ou objets quelconques sachant qu 'ils itaient desUrtfs

a commettre Vavortement, brs nUme que ces remedies, subs-

tances, instruments ou objets quelconques proposes comme
moyens d'avortemenl efficaces seraient en rlaliti inaptes a le

rialiser... »

II ne s'agit plus la d'une propagande theorique, mais de la fourniture de

moyens que Ton croit susceptibles de realiser 1'avorternent.

Les elements constitutifs sont done ;

1) un fait de vente ou de distribution :

2) la nature des objets vendus ou distribu£s;
3) leur destination;

4) l'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, vendu a la

dame X... des substances sachant qu'elles 6taient destinies a com-
mettre un avortement ».

Delit prtvu et puni par l'article 455 al. 5 du code penal
Cet alinea cornporte une circonstance aggravante :

-.«< Toutefois, hrsque I'avortement aura 6t4 consomme's la suitedes™onceuvffs ** pratiques prtvues a f'alin4a prtctdent, les peines de
article 449 du code p6nal seront appliqu6es aux auteurs desdites

manceuvres et pratiques «>.

La qualification sera done :

(qualification de vente)

Mlit Prtvu et pun, par les articles 449 et 455 1. 6 du code penal.,
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1/article 451 preyoit une mesure de surety d 'interdiction d'exercice de
i« profession contre les membres des professions medicates ou paramidi-
caies condamnes pour avorternent.

*«Mmcui

Article 456 : idicte une interdiction qui s'applique de phin droit done
jansamrd itre prononcee contre n import* quelle penonnc

:

« Toute condamnation pour une des infractions prevues par
la presente section, comporie de plein droit I 'interdiction
d'exercer aucune fonction et de remplir aucun emploi a
quelque titre que ce soit, dons des cliniques ou maisons
d 'accouchement et tons ttablissements publics ou prices rece-

vant habituellement a titre onireux ou gratuit et en nombre
quelconque, desfemmes en itat reel, apparent oupresumide
grosscsse.

Toute condamnation pour tentative ou compliciti des mimes
infractions entraine la mime interdiction ».

Ainsi, ces condamnees, sans limitation de duree ne peuvent etre

employees, fut-ce cornme fille de salle, dans un etablissement ou elles

pourraient etre en contact avec des femmes en 6tat de grossesse ou presu-

mes en etat de grossesse.

Bien plus, cette interdiction s'etend, dans certaines conditions, au cas

de condamnations prononcees par des juridictions 6trangeres :

Article 457 :

« En cas de condamnation, prononcee par une juridiction

itrangere etpassie en force de chosejureepour une infraction

constttuant d'apres la loi marocaine, une des infractions spi-

cifiees a la prisente section, le tribunal correctumnel du

domicile du condamni declare, a la requite du Mmistere

public, Vinttressi dument appeU en la chambre du consetl

qu 'il y a lieu a application de Vinterdtctton privue a I article

president ».

, D s'agit d'une sorte d'exequatur, la juridictionn'ayant pas a Mramjnerte

fond de I'affaire, mais uniquement la regular** de to ProcWiwet 1
dent tf

entre [Infraction reprochte a l'etranger et la nature de 1
infraction simdaire

Prevue par la legislation marocaine.

8'«ot la d'une application de 1'article 762 du code de procure

, en matiere de recidive d'une condamantion prononcee a 1
etranger.

Article 558 :

application des ^J^J&nfJ^deZOOt 1000
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Les dements constitutifs sont

:

1) L'existence d'une condamnation pour un fait prevu par la presente

2) L'exercice d'une fonction ou d'un emploi dans un des etablissements

enumerfes dans 1 'article 456;

II s'agit d'une infraction contraventionnelle qui exclut l'intention.

La qualification peut £tre :

h D'avoir a... fe... en tous cas depuis temps non present, ayant 6t4

condamnie par dicis/on irrevocable de la Cour d'appel de. .. le... a deux
annies d'emprisonnement pour complicite" d'avortement, occupe" un
emploi d'eide soignenta dans fe cliniqued'accouchementdudocteurX... *

DeUit prevu et puni par I 'article 458 du code penal.

SECTION II

DE I/EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS
ET DES INCAPABLES
(Article 459 * 467)

Article 459 :

« Quicoiujue expose ou fait exposer, lUlaisse oufait dfkisser,

en un lieu solitaire, un en/ant ou un incapable, hots d 'e'tatde
se proteger lui-mtme & raison de son e'tat physique ou mental,

est, pour ce seulfait, puni de lemprisonnement d'un a trois

ans... ».

Les elements constitutifs sont

:

1) Un acte materiel d'exposition ou de delaissement;
2) La qualite de la personne exposee. enfant ou incapable hors d'etat de

se proteger lui-meme a raison de son ftat physique ou mental;
3 La circonstance que l'abandon a ete fait dans un lieu solitaire.
*) L intention coupable.

V^SSHS de
v
no?r 9* la Ioi assimile aux auteurs materiels de

•ordre ei I-
3"1

" "*? deSQUelS Cet abandon a eu lieu
" Cd* <** a donnfe

orare est done un co-auteur et non un complice par instructions donnees.

^^SSdSBl?*" " dC d*laissemcnt sont »" nifcnet pour cet

dispenser d'assure « J^l1 C recuei1 ,r P^ »» tiers et dans le but de se

caracteriser Kofa^*/^*^- B n
'

est Pas necessaire pour la

cette expositbn
*"M abondo™« sans soins pendant le temps de

478



U debasement consiste dans le fait de quitter l'enfant ou I'lncapable

cncessant de pourvoir a son entretien et en le privant des soihs qui lui sont
necessaires.

n peut y avoir cumul des deux infractions, ainsi le fait d'abandonner un
enfant dans une foret, constitue a la fois une exposition et un delaissement

Par contre, les deux qualifications sont independantes et il peut y avoir
,n(raction punissable meme si Imposition n'a pas til accompagnee d'un
delaissement, l'auteur 6tant demeur* a proximity pour s'assurer que
l'enfant serait recueilli; de meme le fait d'abandonner un enfant dans un
immcuble, peut constituer un dfelaissement dans un lieu non solitaire (article

461). alors qu'il n'y a pas exposition.

En ce qui concerne la quality de la personne abandonnee, aucune limi-

tation d'age n'a fete* ftxec quand i! s'agit d'un enfant, il suffit qu'il s'agisse

d'un mineur dont le diveloppement physique et intellectuel est insuifisant

pour lui permettre de se prot^ger seul. C'est ce m£me critere qui s'applique

en ce qui concerne 1'incapable. Ainsi serait punissable I'abandon d'un

aveugle dans un lieu solitaire, bien que cet aveugle soit en possession de la

plenitude de ses faculty mentales.

Que faut-il entendre par « lieu solitaire > ? L'apprfeciation en est laissee

al'arbitraire des juges du fait.

II existe eVidemment des lieux solitaires par eux-mdmes, tels qu'un
desert, une grande for€t, les cimes d'une haute rnontagne, mais un lieu

public, meme habituellement frequent*, peut etre a certaines heures et dans
certaines conditions un lieu solitaire, notamment une rue, la nuit. C'est done
au moment de I'abandon que les Juges du fait doivent se placer pour appr£-

cier cet element constitutif

.

L'intention rfeulte du caractere volontaire de l'acte. et du desir de
Iauteur de s'affranchir des obligations de garde et d'entretien qui lui

"Kombaient.

U qualification peut etre :

«d'avo/r a , \e . „ en tous cas depuis Temps non present,

ttposri dans un lieu solitaire le mieux X... $96 de. .
hors d'ttet de se pro-

Mgtr Iui-m6me e raison de son 6 tot physique »>

D^it prevu et puni par l'article 459 al. 1

.
Cette infraction comporte deux series de circonstances

i

?ggravantes qui

toment, les premieres, fruimerees aux alin6as 2, 3 et 4 de I "gte«M»
frequences de I'abandon sur l'ftat de santfi de l'enfantMMgwMO.
S£?*e8. Pre-vues par l'article 460, a la qualit6^5^«=
IT d* Constances aggravates, dont certaines ont^>J»
Km l ir***** ^ delit en crime peuvent. d'anleurs, se cumuler suivam

le tableau suivant

:



EXPOSITIONOU

DELA1SSEMKNT
{lieu solitaire)

(article 459 —
alinea 1)

Dalit

la3ans
d'emprisonnement

CIRCONSTANCES

AGGRAVANTES
DE RESULTAT

1°) maladie ou incapacity de

plus de vingt jours (art. 459,

alinea 2)

2°) mutilation, estropie,

infirmite permanente
(art. 459, alinea 3)

crime, r&lusion 5 a 10 ans
3") mort (alinea 4).

crime : reclusion de 10 a 20 ans

4®) mort avec intention de la

provoquer (art. 463) coupable
puni selon le cas des peines

prevues aux articles 392 a 397

CIRCONS-
TANCES
AGGRAVANTES
DE QUALITE
(article 460)

Delit

2 a 5 ans

d'emprisonnement

Delit

peines portecs

au double
— crime : reduskxi

de 10 a 20 ans

crime : reclusion

de 20 a 30 ans

En cc qui concernc lacirconstancc aggravantc tenant a la quality des coupables,

die est enoourue par ceux qui ont sur 1'enfant ou sur l'infirme une autoritfc non seu-

lement de droit, mais encore de fait, et notamment par les beaux-parents par rapport

ft l'eniant d'un premier manage de leur conjoint, par un homme ou une femme
vivant en concubinage sur leur enfant commun ou sur 1 enfant de 1'un d'entre eux.

Sont consideres comme ayant autorite ou charges de la garde, les instituteurs,

domesbques, nourrices, gardes malades, en general, tous gardiens salaries ou non

qui ont accepte de prendre soin de l'enfant ou de 1 'incapable.

D convient de noter que rmdividu qui accepte la mission d'abandonner la vie-

time sur 1'ordre d'un ascendant de celle-ci, par exempte. n'encourt pas l'aggravation
de peine dont cependent l'ascendant est passible. Cette solution est d'ailleurscon
forme aux regies regissant en general la complicate punissable qui napplique pas au
complice les circonstances aggravates personnelles.

Les qualifications peuvent etre ;

w»*£E3Hl!
cAccnsterce <** krito exposition a occasw-r* au mheurX-

Tilt°lL
n™DaC

'l

6 de ********* a vingt jours -

mineur"JrK?.f"6 circonstance#» * (**«* de /'exposition) 6tsit"le pete du
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Article 461 :

« Quiamque expose ou/ait expose, Mouseoutota*~«
lieu non solitaire un*SSfc
tigerM-mtmea misan desonMt^^^^^St9'

Les elements constirutifs sont les memes que ceux de l'article 459 en suteK
tuant simplement a la circonstance de «< lieu solitaire ». celle de « lieu non
solitaire ».

La qualification peut etre :

«d'avoir *...., le... en rouscas depuis temps non present, delaiss^ dansun
lieu non solitaire, lemineurX... §g6de... horsd'e'tatdeseprote'ger/ui-mSmea

raison de son 6tat physique »

Delit prevu et puni par Particle 461 al. 1 du code penal.

Cette infraction presente des diconstances aggravantes dont certaines prevues

a l'article 462 analogues a celles des articles 459 et 460, et qui sont reprises dans le

tableau ci-apres

:

EXPOSITION OU

DOAISSEMENT
(lieu non solitaire)

C1RCONSTANCES

AGGRAVANTES
DE RESULTAT

CIKCUNS-
TANCES
AGGRAVANTES
DE QUAUTE
(article 462)

(article 461-
alinea 1°)

Delit

3 mois a un an
d'emprisonnement

1°) Maladie ou incapacity de plus

de vingt jours (art. 461, alinea 2)

D61it : 6 mois a 2 ans

d'emprisonnement

2°) mutilation, estropte, infirmite

permanente (art. 461,ahnea S)

Delit: 2 a 5 ans d'empnson-

nement

3°) mort (art. 461 alinea 4);

crime : reclusion de 5 a 10 ans

4°) mort avec 1'intention de la

donner (art. 463)

crime : peines prevues aux

articles 392 a 397 _j

Delit

un a trois ans

d'emprisonnement

D61it peine portee

au double

Crime reclusion

5 a 20 ans

481



Article 463 :

< St la mortaMc<xasionn4e avec intention de la provoquer, k wu.
pabk est puni, selon lescas.des peinesprevues aux articles 392a
397 ».

Ainsi, si 1'intention de donner la mort peut etre etablie, el que la mort

est effectivement survenue, le crime de meurtre sera constitue et pourra

etre, sulvant la personnaJitd et l'age de la victime, puni comme meurtre

avec premeditation (article 393), parricide (si la victime incapable est un
pere, mere ou tout autre ascendant (article 396), ou infanticide (s'Q s'agit

d'un enfant nouveau n£ (article 397). Cette circonstance aggravante est

commune aux deux sortes d'abandon : lieu solitaire et lieu non solitaire,

mais en pratique, elle ne s'appliquera que dans le cas d'abandon dans un lieu

solitaire, 1'intention de donner la mort ne pouvant que difficilement etre

6tablie dans Tautre cas.

La qualification pourra etre :

« d'evoir A...., le.... en tous cas depuis temps non present, de'tarsse'

dans un lieu solitaire, en t'espece la forit de... I'enfant nouveau*n6... hors
d'itat de se prole

4

get Iui-m6me A raison de son 6tat physique.

« avec cette circonstance que e'et abandon a 4t4 op6re" avec inten-
tion de provoquer ia mort dudit nouveau n6 qui en est d'ailleurs
r6sult6e ».

Crime prevue et puni par Particle 397 du code p6nal.

Article 464 :

'« Dans le cas OH, en vertu des articles 459 a 462, une peine
de'liduelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, etre
frappi pour cinq ans au moins et dix ans au plus de I'inter-

dictum d 'un ou plusieurs des droits mentionnes a I'article 40
du prisent code »>.

Article 465

:

« Quiconqueported un itablissemmt charitable un enfant de
mmns de sept ans accomplis qui lui avail tie confii pour qu 'il

enprtnnetotn ou pour toutt autre cause est puni de Vetnpri-

Jg^f1'
*
J** stxmoiset d'une amende de200a 2.000

dtrnams ou de I'une decesdeux peines seulement,.. »

fiance ,££^S^^ ff»W»«* « « *bus * «*
memes, a ceux aui ont «S! - • ? ne s aPPu<lue pas aux parents eux-

•*mA2*«BWSMSssr

'

W* ni 4̂ eux a qui

gfefral et^Cft*iSS&SS? daritable: fle te™ «t fort™Mt™ Pubbques que privfes);
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2) que cet enfant ait moins de sept ans;

-j\mw l'abandon soit le fait d'une oersonn3)que l'abandon soit le fait d une personne a qui l'enfant avait fit* confix

oour en prendre soin ou pour toute autre cause;

4) intention delictuelle.

En ce qui conceme ce dernier element il ferait d£faut si le gardien avait

du renoncer a accomplir sa mission en raison d'une impossibilitf absolue,

(maladie de lui-meme, ou de l'enfant necessitant son hospitalisation).

La qualification peut ejtre :

ad'avoira , le.... en tous ces depuis temps non present, volontai-

rement porte* a la matemite" de.... l'enfant X... Sg6 de moins de sept ans
iccompfis, comma itant n6 le... qui lui avait 4t4 conM pour qu'il an
pranns soin »

Delit prevu et punt par Particle 465 du code penal.

Le deuxieme alinea de 1'article prevoit

:

«< Toutefois, oucunepeine n 'est encourue si I 'outeur de ce

dilaissement n'itait pas term ou ne s'itait pas obligi depour-
voir gratuitement a la nourrilureeta I'entretiende l'enfant el

sipersonne n 'y avait pourvu».

Celte disposition vise notamment la nourrice ou le gardien salari*

auquel les parents de l'enfant auraient negligfe de regler les frais d'entretien

et qui, n'ayant vis-a-vis de cet enfant aucun devoir d'assistance personnel,

se libere de cette charge en le remettant a une institution charitable.

S'agit-il d'une excuse absolutoire ? Ou bien piutot d'une cause d'exemp-
tion de poursuites. On pourrait semble-t-il, malgre* la redaction, en faire,

tout simplement un £16ment constitutif de l'infraction visee a l'alinea pre-

mier.

4 « que cette personne n'ait pas 6t6 tenue ou ne se soit pas obligee

de pourvoir gratuitement a la nourriture et a I'entretien de l'enfant alors

que personne d'autre n'y avait pourvu;
5 « /'intention ddlictue/le ».

La qualification serait alors compUtee.
« .... et qu'il ne pouvatt invoquer n'avoir pas 4t6 tenu de pourvoir

gratuitement a I'entretien ou a la nourriture da l'enfant alors que la mere

demiere la dame X... lui versmnt rtgutierement

Article 466

:

«Ce texte comma le suiumt, rfprime un trafk particuUert-

ment odieux qui transforme l'enfant en une sorte de mar-

chandise que Von ackite ou vend.

Ilpunit de I'emprisonnement d'un d six nuns et d'une amende de 200 a 500
dirhams

:

uquiconque dans un esprit de lucre provoque les parents ou

I'm d'eux a abanaonner leur enfant n4oua nattre..»
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II s'arit pour un tiers d'inciter des parents a abandonner un enfant

generaleraent pour le remettre a une tierce personne desircuse de k
recueillir.

Les elements constitutes sont ?

1) un acte materiel de provocation ;
il sagit souvent d'une promesat

d'argent ou dun avantage.

2) que cette provocation soit faite au pere ou a la mere d'un enfant ni ou

a naitre (ainsi a 1'egaid d'une femme enceinte).

3) que cette provocation ait pour but d'amener labandon de 1'enfant

4) que l'auteur ait agi dans un esprit de lucre, (e'est a dire dans l'espoir

d'une recompense ou apres avoir recu cette recompense par avance.)

5) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

<* d'avoir a...., h...- en tous cas dapuis temps non prescrit, dans le

but de recevoir une recompense de la port d'un tiers qui distrait adopter

un enfant, provoque' fa damm X... an lui ofirant una somma d'argant a

ebendonner a sa ne/ssance 1'enfant dont elh 6tait enceinte... »

Delit prevu et puni par l'article 466 du code penal.

2 « ...apporte ou tente d'appurter son entremise pour /aire recue/l/ir

ou adopter un enfant n4 ou 4 naitre ».

C'est la contre-partie du 1 ° alors que I'entremetteur cherche a placer un
enfant que ses parents desirent abandonner, ou qu'il les a convaincus
d'abandonner.

Les elements constitutifs sont ;

1) un acte materiel d'entremise (autrement dit la solicitation de per-
sonnes susceptibles de recueillir ou d'adopter 1'enfant);

2) Que cette entremise ait pour but de faire recueillir ou adopter un
enfant n6 ou a naitre;

3) que l'auteur ait agi dans un esprit de lucre;
4) l'intention delictuelle.

L'esprit de lucre est indispensable dans les deux cas. car n'est evi-
demment pas pumssable la personne qui, sachant qu'une fille-mere aSL J^ 80!.?^ dfes M n^issance et pour eviter un

«st^:"' cherche m tiers °u— ttuvre* pourra

La qualification peut etre :
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tfavoff * h— 0n t0uS cas/W's temps non present, at dans
^noir d'une recompense, apport6 son entremise auprb deslnnu/x
JgEra*-"» r'nfant dont /s fm *~Xm;
article 467 :

V- fait souscrire outente defaire soucrire, per lesfutun Parents
ou lun deux un acte aux termes duquel Us s'engagent daban-
dormer un enfant a naitre. .

.

».

Dans un but de protection de la famille, la loi s'attache a
rfipnmer plus particuherement des faits qui portent atteinte aux
droits de 1'enfant a naitre, meme lorsque 1'auteur n'a pas agi
dans un but de lucre.

Les elements constitutifs sont

:

1)— Le fait materiel de souscriptioii d'un ecrit

;

2)— que cet ecrit soit souscrit par une femme enceinte, son
man, ou par les deux;
3)— qu'il constitue l'engagement d'abandonner 1'enfant a

naitre;

4)— l'intention deiictuelle.

s'agit bien entendu d'un engagement qui serait nul comme ayant une

cause illicite; mais celui qui fait souscrire un tel contrat s'adresse genera-

lement a des gens d'un milieu modeste qui ignorent la loi et qui se croient

tenus par leur promesse, surtout si elle est assortie d'une contre-partie

peciuiiaire.

La qualification peut etre :

«(/'« voir a. . . le.. . en tous cas depute temps non present, fait souscrire

tuxipoux X... unacte aux termes duquel ils s'engagant a abandonner a

se noissance /'enfant dont la dame X... est ence'mte.»

2- «<Utient un tel acte, ou en fait usage ou tente d'enfaire usage.*

Cette infraction peut etre commise soil par l'entremetteur, soit par la

personne pour le compte de laquelle il a agi.

Les elements constitutifs sont

:

1- L'existence d'un acte Tengagent tel que prevu a I'alinea T

2- la detention, Tusage ou la tentative d'usage d'un tel acte;

3)~ l'intention deMictuelle.

^ qualification peut etre :
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„d'9voir a... le... en tous cas depuis temps non present, tenti </.

tore usage d'un engagement par lequellestpoux X. s'ttaient engafes
Tabandonner a sa naissance, I'enfant dont la dame X... venait d'acco*

chertt.

SECTION III

DES CRIMES ET DES DELITS

TENDANT A EMPECHER ^IDENTIFICATION DE L'ENFANT
(article 468 a 470)

Malgr£ son titre, cette section ne comporte que des delits.

L'article 468 : recligfe sous Tempire du dahir du 24 chaoual 1333 (4

septembre 1915) est ainsi concu :

« Dans Us cas oil la declaration de naissance est obligatoire,

sont punis de I'emprisonnement d'un a deux mois et d'une

amende de 200 dirhams, s 'il n 'y ont pasproc&U dans le diki

imparti par la loi, U pere ou, en son absence, les medecins,

chirurgiens, officiers de sanU, $a$es-femmes, moualidat,

qablat ou autres personnes ayant assists d I 'accouchement ou,

au cas d'accouchement hors du domicile de la mere, la per-

sonne chez qui cet accouchement a eu lieu ».

Mais, il convient de tenir compte pour son application de la modification

de rarticle 1° du decret n° 2.63.296 du 17 rejeb 1383 (4 decembre 1963) et

du dahir portant loi n° 1.75.450 du 17 decembre 1976 qui ont rendu la

declaration de naissance obligatoire pour tous.

Les elements constitutifs sont done :

L) l'omission d'une declaration de naissance dans le delai d'un mois

prevu par la loi;

2) la qualite de la personne qui a omis de faire cette declaration.

II s'agit d'un delit contraventionnel qui exclut 1 'intention.

L'article 468 enumere dans l'ordre les personnes responsables mais s'ii

etablit dans les responsabilites un ordre de priority il ne prohibe pas les

substitutions, du moment ou la formalite a et£ accomplie. Ainsi, il est de
pratique constante dans les matemites et cliniques que la declaration soit

faitc par un employe charge du service administrate

La qualification peut etre :

d'un»nf*t'*'''
h " enJousc*s topuis temps nonpresent, ttantlepet*

diPal d>un"°
UVeaU "*' °m/s de faire '* declaration obligatoire dans le

%m nTS /"*.««* Accouchement »Debt prevu et pum par l'article 468 du code penal.
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Article 469 :

« Quiconqueayanttrmw6un enfant rumveau-nin'pn &**,

locale, est punt deVempmonnernent d'un a deux Set
sSilSf oudeVunede ceTl^nt

Les elements constitutifs sont

;

1) La decouverte d'un enfant nouveau-ne
;

II s'agira le plus souvent d'un enfant abandonne sur la voie publique
quant a sa qualite de nouveau-ne, il s'agira d'un tres jeune enfant qui sera
presume n'avoir pas encore £te declare a l'etat civil.

2) Le defaut de declaration dans un delai raisonnable qu'on pourrait
assimiler a celui de la declaration de naissance.

11* s'agit d'une infraction contraventionnelle qui existe meme si la per-
sonne ayant decouvert l'enfant entend le conserver pour le soigner et

l'elever.

La qualification peut etre :

«d'avo/r d.... le... en tous cas depu/'s temps non present, ayant
trouv6 sur fa voie publique un enfant apparemment nouveau-ne', omis de
faire part da cette decouverte a I'autoritA publique dans le d6lai d'un
mois ».

Delit prevu et puni par l'article 469 du code penal.

Alors que les infractions prececlentes pourraient s'apparenter a des

negligences, le delit de 1 'article 470 constitue en reality plusieurs infractions

graves.

Article 470 :

« Ceux cut sciemment dans des conditions de nature a rendre

impossible son identification, deplacent un enfant, U rece-

lent, lefontdisparaitre, ou luisubstituentm autre enfant, ou

kprisentent matenellement comme nid'unefemm qmn est

pas accouches, sontfunis de I'empnsonnement de deux a cinq

ans... ».

.„ Cet alinea de l'article 470 prevoit en realit* trois sortes differentes

^'infractions

:

a) une atteinte portie a*
f̂^fS£

prioi de son itat civil, et de^^^^^ISn
moniaux qui se rattachent a sa filiation :cestla suppression

d'itat.

Les elements constitutifs sont

:

, j^-n-jtWi-
Un fait mat6riel de deplacement,*£%»£%%£& de son

ft Que cet acte ait pour objet un entant vivam. -u
accomplissement;
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3) Qu'il soit effectu6 dans des conditions de nature a rendre impossible

l'identification de 1'enfant par la suite, cette impossibility peut toe relative

;

4) L 'intention delictuetle, resultant de la volontfi consciente d'accompur

l'acte. D ne faut pas le confondre avec le mobile qui dans certains cas, (sup-

position d'enfant, par exemple) pourra 6tre un desir de s'approprier un
heritage.

Le fait materiel consiste dans un acte qui permet de dissimuler 1'enfant

aux yeux des personnes qui pourraient Identifier, sans attenter a sa vie.

Le but poursuivi : empecher l'identification del 'enfant peut amener a

subordonner la poursuite au jugement par la juridiction compe'tente pour
connaitre du statut personnel d'une question prSjudicielle d'Etat.

La qualification peut £tre :

« d'ovo/r A...., le... en tous cas depute temps non present, volontai-
rement ddp/acd du domicile de ses paren t$, le mineur X.,.. 6g4 de. . . dans
des conditions de nature 6 rendre impossible son identification ».

Dfilit prevu et puni par l'article 470 du code penal.

b) une substitution d'enfant : ce fait consiste d presenter
comme ni d'unefemme un enfant different de celui dont elk
est effectivement accouch4e. Cette fraudepeut porter, soitsur
la personne de I 'enfant mime, soit simplement sur son Stat
civil sur lequel on aura altera la filiation.

anf,?,
n
£2?

C
*

iter te
.?s d<une nourrice qui. chargee d'elever un jeune

Les elements constitutifs sont

par altS&n'^%"A*,Mi»* «* P^ Potation d 'un enfant, soit

semeL^ "* "** SUr™ «**«™* au moment de son accomplis-

4) L intention d&ictuelle.

trouve compromis.
deuX enfants

'
subtltu<5 et substituant se

La qualification peut etre
;

remen, SUbstituti rMton^mJl'?fSJemps non P^scrit, volontai-
un autre«^«Bl5E*3KS£5ff *" "****»**".
dans das conditions da nature , 'end'S22Sf'd '

une autre fenvne'

levenir..
wn «**• impouibh une identification dans



c) /•
supposition ***** ' consiste ft attribuer un enfant * une femme

qui n'cst point accouchee, et dont, par consequent cette femme n'est pas la

Cette infraction peut avoir des consequences non seulement quant a
1'etat civil de l'enfant maas encore quant a la devolution des biens de la

famille.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de presentation d'un enfant; une fausse declaration a
I'etat-civil ne suffit pas a caracteriser infraction; '

2) que cet acte ait pour objet un enfant vivant;

3) gu'il soit effectue dans des conditions de nature a rendre impossible

la veritable identification de l'enfant;

4) l'intention deiictuelle

A noter que dans certains cas, la preuve de la supposition pourra

resulter dun examen gynecologique de la mere supposee.

La qualification peut etre :

h d'avoir a.... le... en tous cas depuis temps non present, volontai-

rtment prtsente" comme n6, de son ipouse, la dame X... un enfant nou-

veau-f>e, aiors que ladite Spouse n'avait pas accouchS n'etant d'aiileurs

pas enceinte et Que cette presentation 6tait de nature a rendre impos-
sible ('identification poste'rieure dudit enfant ».

Les alineas 2 et 3 de Tarticle edictent deux attenuations de peine, pour

deux infractions :

Alinea 2) « s'il n'est pas ttabli que l'enfant ait v4cu, la peine est I'empri-

sonnement de trots mots d deux ans... »

Alinea 3) « SHI est e'tabli que l'enfant n'apas vicu. le coupable est punt de

I'emprkonnement d'un a deux mots et d'une amende de 200 a 500 dirhams ou

de I'une de oes deux peines seulement ».

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de suppression d'enfant nouveau-n6.

2) La circonstance que cet enfant n'ait pas vecu, ou qu il n est pas etabii

qu'il ait vecu;

3) L'intention deiictuelle.

.
En principe, il suffit que l'accouchement ait ete disanwW et que les

circonstances etablissent que le corps de l'enfant a ete cache ou receie.

. Cette qualification peut parfois permettre de sanctionner certains faits

lorso.ue [Inculpation d'infauticide ne peut pas etre etaftlie.

La qualification peut etre ; .*™a vninntai-

,
«d'avoira.... /*. . en was cas depuis'^jW?-18^—

*m* fait disparaftre un enfant mort-nt dont a *^-:JS£3£h^ <to» des conditions de nature a rendre impossible son identifies
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SECTION IV

DE L'ENLEVEMENT ET DE LA NON REPRESENTATION DES
MINEURS

Ces textes auraient pu etre combines avec fruit avec les dispositions de

la section IV du chapitre VII « des crimes er d6ft'ts contre iespersonnes »,

dont Us auraient pu constituer, dans certains cas, des circonstances aggra-

vantes ou renforcer les penalties. Us sont ainsi incomplets, ne tenant aucun

compte de la duree de la sequestration ayant suivi l'enlevement.

Article 471 :

Quictmque par violences, menaces ou fraude, enleve ou fait

enlever un mineur de dix-huit ans ou Ventratne, ditourne ou

diplace ou lefait mtrainer, ditourner ou diplacer des lieux

oit il itait mis par ceux a Vautoritt oudla direction desquels it

ttait soumis ou confti, est punt de la delusion de cinq a dix

ans.

Les elements constitutifs sont :

1) Un acte materiel d'enlfevement, d'entrainement, de d6placement, de
deiournement

;

2) L'emploi pour ce faire de violences, menaces, ou fraude;
3) La quality de la personne ainsi enlevee : un mineur de dix-huit ans

(quel qu'en soit le scxe);

4) Que cet enlevement ait eu lieu dans un endroit ou le mineur avait ete
mis par ceux a l*autorit€ ou a la direction desquels il etait soumis ou confte;

5) L intention criminelle;

En ce qui concerne le lieu : il doit etre pris dans un sens tres large et

IwJh- ' ?T seu
^
ement

-
la maison Paternelle du mineur, mais la resi-

nbc?^11 CUr
it

1C lyC^' ] *C0,e
'
U Pension

»
l

'

atelier °* & ™neur a «t6

exempt
°U ** l aut0rit* Publi^ (placement judiciaire par

rams'd^Teu^'iS^^^^ PUbliqUCS
"
les «* foires- march6s - tw"

**£X$^^ «- cess, de

de Particle 471. leto^tf^^W^^ ne««*^ le crime
sur la voie publique, a sonTmipU?

entr^er une mineure rencontree
avec son consentient££&£? V 3V°ir des relatio"s sexueUes -

l£V ,

aV0ir™ autre in7SS? f
- Cn8uite rePartie lil>rement-

enme de l'articte 471 .

miractI0n su,va"t les circonstances. mais pas le
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Par 1
cumulation des termes pr6voyant l'acte materiel, I'article 471 a

voulu englober tous les sortes d 'enlevement, detoumemenh 3S£tt
entrainemerit, qui vont du rapt avec violences, a des faits proches d la
seduction, (laquelle cependant est exclue elle-rneme).

*

L'intention coupable reside dans le fait que l'auteur savait que la oer-
sonne qu'il enleva.t 6tait agee de moins de dix-huit ans et qu'il !a detournait

du lieu ou elle avait ete placed par ceux qui avaient autorite sur elle D
appartient aux Juges du fait d apprecier cette intention laquelle peut faire

dtfaut lorsque l'agent a pu raisonnablement se tromper sur l'age de la per-

sonne detournee (avec son consentement, par exemple) de croire qu'elle

avait plus de dix-huit ans.

La qualification peut etre :

« d'avoir &...&... en tous cas depuis temps non present, pee fraude,

menaces ou violences, enlev6 (ou fait enlever) de la maison de ses

parents le jeune X. . .. Sg6 de moins de dix-huit ans, comme 4tant ne" le. ..

Crime pr6vu et puni par I'article 471 de code penal.

Article 472: Malgre* son libelte « si le mineur ainsi enlevS ou dttountf

est dge* de moins de douze ans, la peine est la rtclusion dedixa vingt ans » ...

constitue non une circonstance aggravante de Tarticle 471, mais un crime

distinct ayant d'ailleurs les memes ferments constitutifs, avec cette diffe-

rence qu'il faut substituer 1'age de la victime, « douze ansy, a « dix huit

a/is»de I'article 471.

II en est de meme pour la qualification.

Par contre apparait dans Talinea deux de cet article, une attenuation de

peine : <• Toutefois, si le mineur est retrouvi vivant avant qu'ait tie* rendu le

iugement de condamnation, la peine est la r&lusion de cinq a dix ans », (done

diminuee de moitte).

Cette disposition est destine* a faciliter ta decouverte du mineur et a

proteger son existence en dissuadant le coupable de se hvrer sur lui a des

slices irremediables.

On peut envisager qu'il s'agit la d'une forme de repentir actif.

Toutefois, le libelle du texte laise subsister un doute quant a ce
Repentir

Puisqu'il peut laisser supposer que la decouverte de 1 enfant «wlpW
*tre le resultat de diligences qui n'ont nullement ete facility par des aveux

<* des indications de l'auteur du rapt : « st le mtneurest retrouvi vivant ....

" ne semble pas que la jurisprudence se soit prononceewce^g
Wut prendre que malgre le vague de cette reaction

,
li»*«£«

pas d'appliquer l'attenuation de peine lorsque le <^"« nA™? wr la

Ration pour retrouver le mineur qui a ete, par exemple, decouven p

Police.

Toutefois, ont peut egalement ^^^^S^u'S^S^
Potation stride, ce serait ajouter au texte que d exiger qu
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soit l'ceuvre du coupabble et que le libelle tres large entend faire profIter

I'auteS dans tous les cas, d'une sanction attenuee, s'il a respite iavie%

l'enfant.

La qualification peut etre :

« d'avoir a.... le.... en tous cas depuis temps non present, par vio_

fences menaces ou fraude, entrafni fe/eune X... ige
1

de moms de douze

ans, h'ors du lieu ou // avait 4t6 mis par ceux a fautorM ou a la direction

desquefs il 6tah soumis ou confiS, alors que ledit mineur a 6t6 retrouv$

vivant » (le dernier membre de phrase sera 6videmment a supprimer
si

l'enfant n'a pas tte retrouve).

Crime pr£vu et puni par l'article 472 du code penal.

Article 473 :

Prevoit une circonstance aggravante commune aux deux

articles precedents :

« Si le coupable sefaitpayerouaeu pour but de sefairepayer

une rancon par les personnes sous I autoriU ou la surveillance

aesquelles le mineur itait placi, la peine, quelque soit I 'dge du

mineur, est la reclusion perpe'tuelle... »

II importe peu que la rancon ait ete effectivement payee ou non, et

meme il n'est pas necessaire que la demande de rancon ait M formulee

expressement; il suffit que l'accusation rapporte la preuve que le coupable

avait, en enlevant le mineur, pour but d'extorquer une rancon en contre-

partie de sa liberation.

La qualification peut etre :

« ...avec cette circonstance que le crime d'enlevement vise* aupara
graphe pr6ce~dent aM commis dans le but de se faire payer une rangon
par les parents du mineurs t>.

Le deuxieme alinea de l'article 473 prevoit une attenuation de peine, qui

passe de la reclusion perp6tuelle a une reclusion temporaire de dix a vingt
ans, dans les memes conditions que 1 'alinea deux de l'article 472.

Article 474 :

Cet article prevoit une circonstance aggravante commune a
tousles crtmes reprimis Par les articles 471 a 473 (enleve-

ment de mineur, quel qu en soit I 'dge avec ou sans ranoon), et

pumt de mart, le coupable, si I'enldvement a its suivi de la

wort du mineur,

tAVttSlMS?*"* a *• teiigmmi mtes te

lft»««Site& eggravanle de « risultat » independank de

^uen^dT^etLf"^ • $& ^kmortdu mineur oTeTiUi con-
enlevement, et quelle soil intervene, soit accidentellement
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/mmme dans k cas de I 'enlevement du hiht lA*di^

ut.liste mr te rapt), soil par manque de *£ VSXS^.£****

S&ww«n«i« 0r* ^enlevement ou«^£St^ T*
otftife & frwow fw «ftr Mrt »itfJ* i«PWi?2u£%^ ""

La qualification peut itre

;

' aveccetTea''constance W*'*™rtdu

Article 475 :

«Quiccmque, sans violences, menaces ou fraude, entive ou
detoume, ou tente d'enkver ou de ditourner un mineur de
seue ans, est punt de Vemprisonnement d'un & cinq ans et
d 'une amende de 200 a 500 DH... »

C'est le rapt par seduction.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel d'enlevement ou de detournement;

2) L'age du mineur detoume : moins de seize ans, (le sexe important

peu);

3) [.'intention criminelle de l'agent.

II convient de preciser que le sexe ou l'age du ravisseur ne rentre pas en

consideration.

L'intention criminelle existe des que l'auteur a eu la volonte de corn-

mettre sciemment l'enlevement d'un mineur de seize ans.

H n'est pas necessaire que le mineur ait ete enleve ou detoume desJieux

mcmes ou l'avaient place ceux a l'autorite ou a la direction desqueis uetau

soumis ou confie. II suffit qu'il ait ete sciemment et volontairement entraine

°u deplac6 pendant un certain temps, meme avec son f°«™^
yeme si a ce moment, il avait deja abandonne de son plan gre le aoraicue

de ses parents, par exemple.

La qualification peut etre :

;

, "'Byoiri.,.. te.... en teas cas dapuis '^^/Jf^sT^e
»*W, menaces ou fraude, enlevi la ,euna,....W * mm
ans

- comme 6tant n6e le. . . »

Dflit prevu et puni par I'article 475 du code penal.
^_

c
.

.,

L'^'nea deux de ['article 475 prevoit par centre une quest.on

e«e dans les termes suivants :

ravisseur,

L£*?*W mineure nubile oinsi enlevie, ou f™™?J®°£ant qmliUpcur

an^ff '^nuktion du manage et nepeut itre conm

""""ton du manage a Iti prononcde ».
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Ainsi, si, en principe, le Ministere public a.toute initiative pour pour-

suivre les faits d 'enlevement des mineurs qu'ils constituent des crimes ou
des delits, la loi a voulu, pour des raisons de stability familiale, lui enlever

cette initiative dans un cas ou le manage du ravisseur avec sa victime peut
avoir regularise une situation irreguliere a I'origine.

Ainsi le manage du ravisseur avec la mineure a pour effet d'arreter

Taction publique tant que la nullite du manage n'a pas er.6 prononcee; et

cette action publique ne peut d'ailleurs etre mise en mouvement que sur la

plainte des personnes ayant quality pour demander l'annulation.

Cette question prejudicielle profite au co-auteur, et aux complices.

Article 476 :

« Quiamque itant charge de la garde dun enfant ne le

reprisente point\aux personnes qui ont droit aelericlamer est

puni de Vemprisonnement d'un mots d un an ».

II s'agit d'un texte reprimant en regie generate la non-representation
d'enfant, hors le cas ou la situation de cet enfant a ete reglee par decision,
de justice, ce qui est prevu par rarticle suivant.

La loi vise done les gardiens de fait et non les parents auxquels la garde
appartient de droit.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de non representation d'enfant

;

2) la qualite de gardien de l'auteur;
3) la quality de la personne qui reclame Tenfant:
4) L intention coupable.

tenti^
n
™r?«^n

?
tk,

u
d,Un enfant *** d '«Ueurs consister en une abs-

rnTneur
P e

'

6ll€ ** ** contre aUeri™^* la dissimulation du

^Le terme enfant vise n'importe quel mineur, quel que soit le sexe ou

iJ^SS^90111̂ qui ont** de r*,amer*«* est ***w
L'intention resulte du fait que l'auteur a agi avec connaissance.
La qualification peut etre:

^TfcW*CS ce
auiTi

s Tps non prescrit' 6tant

nprisenter au nommiT JonwtlurT *" *" n°U"iCe
'
m1uS* d" '*

Delit Prtvu et puni par 1'article 476 du code penal.
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Article 477 :

« Quand il aM statui sur la garde d'un mineurpar dicision
de justice, executoire par provision ou definitive, le p$re, la
mb-e ou toute personne qui ne reprtsentepas ce mineurd ceux
qui ont le droit de le r&lamer, ou qui mime sansfraude ou
violences, I'enfew ou le ditourne ou le fait enlever ou
Mourner des mains de ceux auxquels sa garde a 01 confite, ou
des lieux ou ces derniers Uont plact, est puni de I'emprison-

nement d'un mots a un an et d'une amende de 200 a 1000
dirhams >...

Cette infraction vise deux ordres de faits difterents :

1) la non-representation du mineur;

2) Son enlevement ou detournement (des lieux ou il a ete place).

Les elements constitutifs sont :

1) Un fait materiel de non-representation, d'enlevement ou de d£tour-

nement;

2) La qualite de mineur de la victime;

3) L'existence d'une decision judiciaire definitive ou executoire par

provision.

4) La quality du requerant;

5) L'intention coupable.

Bien que le texte s'applique k « toute personne*, sa redaction vise

particulierement « le pere, la mere », qui sont generalernent en cause dans

les affaires de garde d'enfant survenant principalement en matiere de

divorce; mais il peut s'agir aussi bien des grands-parents, de parents plus

eloigned, d'alltes ou meme de simples strangers.

L'infraction suppose necessairement une reclamation formelle, et un

refus categorique, dans le cas de non-repr6sentation.

La qualification peut etre :
to - , - Wo

« d'avoir a.... le... en tous cas depuis temps non P^^;/^f .^
reprtsenter S la dame X... tutrice deSignSe par4££^£™
Mattes du Tribunal de premiere instance de... en date du... aevenue

definitive, le mineur Y... »

Delit prevu et puni par l'article 477 du code penal

L'alinea 2 de l'article 477, prevoit une aggravation de peine, « si le cou-

pable avaitm diclari dtcku de la puissance patemetie ».

Article 478 :

plidU,^^^ Û^e
d7tou^ou qui Sederobe

ekes, un mtneur qui a eie ctww
c^uMfe est punt de

it VautoriU a ^>1^ i

Ywt™™^^*™**^^ peines seulement >,

500 dirhams ou del une ae ces a&** t^
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II s'affit d'une forme speciale de rccel qui permet d'atteindre des actes

posteneurs a la commission de ('infraction et qui pourraient ne pas rentrer

dans le cadre de la complicity punissable.

On peut le rapprocher de Particle 439 relatif au recel de personnes

sequestrees.

Cet article prevoit d'ailleurs des faits assez diff6rents et de gravitfi in£-

gale, ce qui explique le tres large eventail des peines qui peuvent meme
consister en une simple amende.

En effet, il n'y a aucune commune mesure entre 1'acte de celui qui

« soustrait aux recherches, un mineur qui a Mi enlevt » et qui commet une
sorte d'acte de complicity post£rieure, et l'acte de l'indiyidu qui soustrait

aux memes recherches un mineur « quise dirobe b VautoriUa ktquelle ilest

Ugalement soumis » et qui peut avoir agi, par simple 16geVet6 ou avec des
motifs discutables.

Les elements constitutifs sont

:

1) Le fait matenel de cacher ou de soustraite aux recherches.
2) La circonstance qu'il s'agit d'un mineur,
3) Que ce mineur a «6 enlevfi ou dttoume" ou qu'il se dirobe a Tautoritft

a laquelle il est Ugalement soumis;
4) L'intention coupable, resultant de la connaissance de la situation du

mineur;

La qualification peut 4tre :

rJLfuZ'*'''' i"'
m

ft*
ces d9puis ***** non P'*scrit, schmmont

perems*
'

* ***** "°"M ***** du domicil* de ses

Ddlit prevu et puni par l'article 478 du code pCnal.

SECTION V
DE L'ABANDON DE FAMILLE

(articlee 479 a 482)

Pos,t,onS de ProcWure commTeS4 de^pre^^011^^^ *"

lement, le fait d'abandon defoyeiXfc
de

'
une de ces deu* !*">« seu-
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Jl?£5 * % *%* tefwlle qui abandon™ sans motif

ZEJS&^i&f1* **rtsidence familiale et*

materiel resultant de la puissance paternelle, de la tutelle ou
efe la garde.., »

Les eM&nents constitutifs sont

:

1) la quality de pere ou de mere de famiUe;

2) le fait que ce pere ou cette mere de famine a « des obligations
d'ordre moral et materiel »... necessairement sur des enfants mineurs-

3) L'absence de motif grave;

4) Un fait d'abandon;

5) La duree de I 'abandon;

6) L 'intention coupable.

Le fait materiel d'abandon prolongs de la residence familiale n'est pas
suffisant, en lui meme, si le pere ou la mere n*en a pas moins assure ses
obligations d'ordre moral ou materiel.

La residence familiale est le lieu ou cohabitaient les epoux et leurs
enfants la loi n'a pas utilise le terme domicile, pour bien monter ; qu'il

s'agit, au contraire, non d'une question juridique, mais de Inhabitation

effective de la famille.

En ce qui conceme la dur6e, il faut qu'elle soit superieure a deux mois,

.mais la loi a voulu empe^her un epoux malhonnete de la tourner, en venant

faire de temps en temps une apparition au foyer familial, aussi le second

alinea du paragraphe premier pr6voit-il

:

« Le dilai de deux mois ne peut ttre interrompu que par un

retour au foyer impliquant la volenti de reprendre difiniti-

vement la vie familiale ».

Quant a 1 'intention elle reside dans le d£sir de rompre le lien familiale.

En ce qui concerne le motif grave, il peut s'agir dta veritable cas de

force majeure : service militaire, ou service civil obligatoire, mobilisation,

et meme emprisonnement, dans d'autres cas, il appartient au Tribunal

d'apprecier cet element. 11 ne peut fitre question 6videmment de sanc-

tionner pour abandon du foyer le fait par un pere de quitter le foyer familial

pour aller travailler dans un autre lieu, meme a l'etranger alors qu us y

trouve contraint par la necessity de subvenir aux besoms de sa iarruue a

laquelle il adresse regulierement les subsides necessaires.

Par contre, le motif de mesentente avec l'autre^«^g*
n;est certainement pas suffisant, a moins qu'il ne s agisse pour une femme

d'echapper a de mauvais traitements.

IKST'"T111 *2
'ious ces depuis temps non present. Stent

* residence (emilmle ets'Stre einsi soustmt a ou*%"™J?$%[S
tions d'ordre morel ou mettriel risultent de le tutelle de ses

mineurs »
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« 2.« Le mari qui, sachant sa femme enceinte, I'abandmne

volontairement pendant plus de deux mois, sans motif

grave ».

Les elements constitutifs sont

:

1) la quality de mari;

2) La connaissance par ce mari de la grossesse de sa femme;

3) Un fait d'abandon du foyer familial;

4) La durfie de cet abandon;

5) L'intention coupable.

A noter que si le menage a deja des enfants, il y a un cumul ideal

d'infractions.

La qualification peut €tre :

« d'evoir A.... le... en tous ces depuis temps non present, sachant

son 6pouse enceinte, abandonnS volontairement pendant plus de deux

mois la residence familiale, sans motif grave ».

Delit prevu et puni par 1 'article 479 du code penal.

Article 480 : C'est le classique abandon pecuniaire de famille «Est

puni de la mime peine, quiconque, au mipris d'une decision dejustice definitive

ou ex4cutoireparprovision, omet volontairement de verserd I'echeancefixee une

pension alimentaire a son conjoint, d ses ascendants ouases descendants »...

Les elements cosntitutifs sont les suivants :

1) L'existence d'une decision judiciaire definitive; ou executoire par

provision;

2) Que cette decision ait alloue* une pension alimentaire au conjoint, ou a

un ascendant ou descendant du debiteur;

3) Que ce dernier ait omis de verser cette pension a l'echeance fixee par
la decision;

4) Que cette omission soit volontaire.

fl faut done une decision de justice, et une dette alimentaire resultant
d un engagement quelconque, (contrat, testamment, reconnaissance,) ne
pourrait pas donner une base a une pousuite.

La decision peut €tre un jugement, un arre*t, une ordonnance, elle peut
emaner d'une juridiction civile, et meme d'une juridiction penale, (notam-
ment au cas de decheance de la puissance paternelle, et de condemnation du
pere decnu au paiement d'une pension).

La decision doit avoir £te signifies.

lexequatuT*
d UnC d6cision d

'

une Junction ^rangere, elle doit avoir recu

p-iffiaisss teas* tota,e
' et w paiement
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Par centre, mettraient obstacle a toutc condamnation

- un paiemcnt par anticipation resultant d'un trop percu <i la suite

d'une reduction de la pension, par exemple);

- la renonciatJcn du expander;

- l'acceptation par ce dernier d'un paiement en nature; hebergement,

par exemple.

- une compensation volontaire sur les biena du dibiteur;

L'inexecution doit etre volontaire, mais la simple insuffisance des res-

sources ne suffit pas pour justifier le debiteur, encore faut-il qu'il prouve
qu'il ne s'est pas insolvabitisc' volontairement et que son imrjecuniosite

r*6suJte dune cause independante de sa volonte, maladie, perte d'emploi.

chomage, une perte d'emploi causae par Tinconduite ou l'ivrognerie ne

serait pas une justification admissible.

Le debiteur doit, d'ailleura, dans ces cas, fairc preuve de bonne volonte,

en versant notamment des accomptes proportionnes a ses ressources.

L'intention coupable est presumee et e'est au debuteur i rapporter la

preuve de son insol vabilitc" reelle.

Outre cette insolvabilite' prctendue, les debiteurs de pensions alimen-

taires cherchent souvent k opposer des fins de non-recevoir

:

- Contestation devant le Tribunal repressif du bien-fonde de la decision

des juges ci vils, en pretendant par exemple que le manage etait nul, (au cas

de pension alimentaire allouee & un conjoint);

- Pretentions qui voudraient justifier, en fait, une r^du^ioode pen-

sion, (amelioration du sort du creancier, appauvrissement du debiteur;,

Ces fins de non-recevoir doivent etre rejetees et kM*^*™*}
s'adresser a la juridiction civile competente. Ete meme J

1

arrive «W-
ment qu'un debiteur a introduit une instance civile en ^SSSSSiSi^Sm
en suppression de la pension et parfois qu'il ait ofatamii«ttto

J£
neut invoquer la de^on rendu en sa faveur pour^&£$$££ *"
consomme au moment de la raise en mouvement de 1 action pubaque.

L'article 480 prevoit «qu'en <m de^^i^SSSH^
ftou^rsprono^e », et, en outre, que ; .^J^^^%d^n
kjugetetitrefournie d la residence de «<**£" ^Tquerabie.
contmire »». Ainsi en principe la pension est portable « non 4

L'article 481 : Prevoir une procedure spedale soit

:

Alinea premier : , «y

»* ^ sffifs sssssfitsas*buml de la rtsuUncede »^ffi pmvauta aerdes en

vertu des dispositions des deux amaesy
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n fl'uftt d'une derogation de competence qui ajoute aux jundictums

*n»mereei par l'article 281, alinea 2 de Code de procedure penale, « Iteu de

f?^SSS Uudtrisidenctduprivenu... oude l'undesescomphces...lteude

rS?*tatim'mim cptrtt pour une autre cause.... », le lieu de la residence de

i^SfiS SffiSS cTbeneficiaire de la pension.

Alinea deux

:

« Lapoursuites nepeuvent ttre exercies que surplainte de la

personne abandonnee ou bfrutficiaire de la pension oude son

rtprisentant ligal avec production du titre invoqut. Toute-

fois, elks sont exercies d'office par le Ministere public,

lorsque Vauteurde Vinfraction se trouve itre ce reprisentant

UgaL. »

II s'agit la, dans rinteret de la paix des families d'une restriction a

l'exercice de Taction publiquei quant a la production du titre de pension, en

matiere d'abandon pecuniaire, il est exige pour eviter des plaintes teme-

raires.

La plainte de la personne abandonnee ou beneficiaire de la pension ne

constitue pas necessairement une constitution de partie civile. Toutefois, la

personne lesee doit, dans les formes du droit commun, se constituer partie

civile, si elle entend obtenir de9 condamnations pecuniaires : arrerages de
pensions, dommages-interets, du Tribunal repressif saisi de la poursuite.

Alinea 3, 4, 5 : Ces alineas prevoient une formalite de procedure qui ne
constitue pas un element constitutif des deux infractions, mais une forma-
lity necessaire avant toute poursuite, dont 1 'omission entrafae, non la relaxe
du prevenu, mais simplement la nullite de la procedure, qui peut etre

reprise, en la regularisant.

« Eiles sont pric4dies (les poursuites) d'une mise en
demeure du dibiteurde I obligation ou de la pension d 'avoira
s 'executer dans un dilai de quinze jours.

« Cette mise en demeure est effectuee sur requisition du
Ministire public par un Officier de police judiciaire sous
forme d'interpellation... »

Ce proces verbal etabli a cette occasion doit etre joint a la procedure.

"Silede'biteurestenfuiteou n'a pas de domicile connu. Hen
est fatt mention par I'Officier de police judiciaire et il est
passe" outrc».

La qualification du delit d'abondon pecuniaire de famUle peut etre

:

d'unfn^t^':
,e--fn ** CflS toPM temps non present, eum&pris

^TZJS^1^'- ™* volonteiremont de verser a /'tendance

SttZl^^ •"— m condemn**
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Article 482 :

S<mt punts de I'empriwnnement d'u* ~~ »
amende de 200 a 500SKTiJMKi m an et «"««*

mere qui ampromettent g%veSt£V^t *?****
rrnnts, par des exempksSML£jTmJt̂

duite notoire, par ui *ffi%ZJlZV™ m dinco*-

direction ntcehaire, Jt k%S sStTf'T9*? *
rnoram * leurs enfants Ttj&gS* ff£derniers..

Ce texte qui compile la protection des mineurs instaures notamment
par les articles 408 et suivants vise pnncipalement l'abandon moral des
enfants.

Les 6l6ments constitutifs sont

:

1) L'existence de faits de commission ou distention mettent en p&ril

soit la santi, soit la steuriti, soit la morality d'enfants ;

2 — Que les auteurs de ces faits soient le p£re ou la m£re de ceux-ci;

3 — Que ces faits consistent en mauvais traitements (qui ne tombent pas
sous le coup de Tapplication de l'article 408, ce qui sera tr£s rare), exemple
pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite notoire (cette dernifcre qualification

est tres large), dtfaut de soins (qui s'ils sont volontaires tombent soug.le

coup de l'article 408), manque de direction n£cessaire (manque d 'Education,

^instruction).

L'intention coupable est r6alis£e par la connaissance qu'avait Fauteur

de son attitude a regard de l'enfant, sans que la volont6 de nuire soit n6ces-

saire.

La qualification peut etre :

« devoir i le.... en tous cas depuis temps non present P*r °es

exemptes pernicieux d'inconduite notoire, compromies gravement m
ttn't to sicuritt et la moralM de ses/eunes enfants ».

.
Us coupables peuvent, en outre, Stre frappfe pour cinq ans au moins

;

et

{«^ au P1US de Interdiction d'un ou plusieur des droits mention** a

Iarhcle 40 du present code».

SECTION VI

DES ATTENTATS AUX MOEURS
(Article 483 k 496)

Article 4833 •

Quiconcue, par sonfat*^$£^^
nitt de ses gestes ou de ses actes comma «»

501



pudeur est punt de I'emprisonnement d 'un mois a deux ans et

d 'une amende de 220 a 500 dirhams.

nL 'outrage est consider^ comme public des que lefait qui fe

constitue a ett commis en presence d'un ou plusieurs temoins
involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu

accessible aux regards du public ».

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel d'outrage a la pudeur, consistant soit dans un &at de

nudite volontaire, soit dans des gestes ou des actes obscenes.

En ce qui concerne l'etat de nudite\ il faut evidemment qu'il soit volon-

taire, et ne pourrait entrainer une sanction, par exemple, contre un individu

que des voleurs auraient d^pouille de ses vetement. II n'est pas necessaire

que cette nudity soit complete, il suffit qu'elle porte sur certaines parties du
corps, ainsi le fait d'uriner en public, de d^couvrir les seins d'une femme {a

moins qu'il ne s'agisse d'allaiter un enfant).

L'obsc6nit6 des actes et des gestes est une question d'appreciation des

Tribunaux; certains ne component aucune difficulty, lorsqu'ils pr£sentent

un caractere evident d'irnmoralitS, pour d'autres, il conviendra de recher-

cher l'intention, et de tenir compte du milieu et de reeducation de l'auteur.

Les paroles ecrits, dessins licencieux ou obscenes qui offensent la

pudeur publique sont rGprimes par les sections 6 et 7 du dahir n° 1.58.378
du 3 Joumada I. 1378. (15 novembre 1958) formant Code de la presse au
Maroc.

2) La publicity de cet acte.

L'alinea deux de 1'article 483 prevoit cettc publicity qui se trouve reali-
see :

a) brsque le fait a 4t& commis en presence d'un ou plusieurs
tfanoins involontaires;

Done, meme dans un lieu prive\ s'il y avait des temoins qui n'enten-
aaient pas assister a cet acte.

b) Lorsque ces temoins meme volontaires, etaient des mineurs de dix-
nuit ans.

tenant' tit t?
es obsc^n

,

es com niis dans un lieu prive ne sont pas repre-

SKflStek* {t* personnes Presentes y ont assist* volonta,-rement sauf s ,1 s agit de mineurs dont 1'acquiescement est sans valcur.
c) dans un lieu accessible aux regards du public;

JardL" puwfcs ^es^
5^'?1 *?£?* PubIics >

™es
-
Promenades et

UttJteS^^n'2K& d
-
bltS de b0isS0n etc

-
mais de lieux

apercus par fc Sns (ch/rnt
J

*/"f? ?"« que les act€s ne** P38

P«Miquefott aiaC^,

1SSS{
It ^ U *** eSt 0Uverte sur Ia V°ie

wire*JffffS?&^f^S- l"* publics S1 n
'
est m*m* P*s n^es"

nt M effect 'vement percus; Infraction est con-
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cnmm*e, ^es lors que le caractfere public de ces It*™^ ,

5bssr ,ibremen '' M que ees—TSsasaaa
3. L'intention coupable.

Cet flftriait intentionnel ne reside nullement dans la volonr* <UKh* ^
de l'auteur d'outrager la pudeur et de porter atteinte 4 la mn w^

r6e

, resu.te suffisamrnent de ce que le prevenuff«!2E^
necessite expose a etre vu en public dans un situation qui blesse la pudeur

C'est ainsi qu'il a ete juge qu'en matiere d 'outrage public a la nurW
l'intention de rendre public le fait immoral n'est pas un eminent essentiel du
debt. La negligence et le defaut de precaution pour cacher l'acte obscene
suffisent pour caracteriser l'infraction.

Le qualification peut etre :

d'avoir a...., le... en tous cas depuis temps non present par un Hat
de nudite* vofontaire, commis un outrage public en presence de temo/ns

invobntaire.

Delit prevu et puni par l'article 483 du code penal.

Article 484 :

« Est puni de I'emprisonnement de deux a cinq ans, tout

attentat a la pudeur consomme ou tente sans violences sur la

personne d 'un mineur de quinze ans de Vunoul autre sexe ».

Ainsi, il apparait que l'attentat commis sans violences sur une per-

sonnes agee de plus de quinze ans, ne serait pas reprehensible, sauf s'il

pouvait etre assimile a un outrage public, la pudeur ou a un acte impudique

ou contre nature avec un individu de son sexe (article 489) ou constituer le

delit de l'article 490 (zina).

Cet attentat sans violences est commis sur des victimes dont 1'igno-

rance favorise la corruption, sans qu'il soil necessaire d'employer la force. II

est cgalernent constitue lorsque l'auteur fait commetre sur sa personne aes

actes obcenes par la victime de sa lubricite.

Les elements constitutifs sont done :

1) Un attentat a la pudeur depourvu de violences;

2* L^age de la victime;
3) L'intention coupable.

Les quinze ans exiges par la loi doivent etre revolus;

La tentative est punissable.

*-a qualification peut etre : ., M„m;c ,,n

«'W« i to pudeur consomme ou tente sans "°*™££
nt n% to... ...

"e hjeune X... Sgee de moins de quinze ans, comme eta
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Delit pr6vu et puni par l'article 484 du code penal.

Article 485 :

« Est puni de la rSclusion de cinq a dix ans, tout attentat a la

pudeur consommi ou tentiavec violences contre despersonnel

de Vun ou de I'autre sexe >»...

Les elements constitutifs sont

:

1) un attentat a la pudeur;

'£) consommfc ou tente* avec violences;

3) L 'intention coupable.

A noter que si l'attentat a la pudeur avec violence, se rapproche du viol

prevu par 1 'article 486 il en differe essentiellement par le fait qu'il n'a pas

pour but d'operer avec la victime un rapport sexuel et qu'il n'est pas obliga-

toirement commis par un homme sur une femme. La difficulty sera, d'ail-

leurs, souvent de distinguer l'attentat a la pudeur commis avec violences

d'une tentative de viol laquelle aurait avorte en raison de la resistance de la

victime.

a II a &4 jug$ que le crime d attentat a la pudeur avec vio-

lences, consiste dans le fait de commettre un acte impudique
sur une personne contre sa vohnt6 soil que le d&faut de con-

sentement rlsultede la violence physique ou morale exerceea

son tgard, soil qu 'il re"sulle de tout autre moyen de contrainte

ou de surprise employ^ pour atteindre, en dehors de la volonM

de la victime, le but pounuivi par lauteur de cet acte »...

(Dalloz — encyclopedic criminelle, attentats aux mceurs
n° 1071.

Ainsi a ete retenu comme attentat a la pudeur commis avec vio-

lences, le fait par un chirurcjien dentiste de se livrer a des actes obscenes
sur plusieurs de ses clientes qu'il avait pr6alablement anesthesiees pour

faciliter les soins qu'il devait leur donner professionnellement.

La qualification peut etre :

« d'avoira.... le.... en tous cas depuis temps non present, commisun
attentat a la pudeur consomm6 ou tente avec violences, sur la personne
de lajeune X... »

Crime prevu par l'article 485 du code penal.

L'article 485 comporte dans son alin^a 2 une circonstance aggrava-
nes : « St le crime est commis sur la personne d 'un mineur de quinze ans, le cou-
pable est puni de la reclusion de dix a vingt ans.

La qualification peut etre :

mtJUHlTf
*••!*

-

en tous css depuis temps non present, commis un

la jeune X T COnsomm* 0u tente * "»c violence sur la personne de
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a vec cette circonstance que cette victime 6tait Qg4e au moins de
quinze ans comme 6tait n6e la..., * nww oe

Crime prevu et puni par l'article 485 al. 2 du code penal

Article 486 :

« Le viol est Facte par lequel un komme a des relations
sexuelles avec unefemme contre le gr4 de celk-ci. II est pimi
de la riclusion de cinq a dix ans».

Les elements constitutifs du viol sont

:

1) L'existence d'une copulation;

2) Les actes de violences suffisants pour paralyser la resistance de la

victime.

3) L'intention criminelle.

« It est, d ailleurs, generalement admis que la violence ne doit

pas nicessairement etre matirielle et consister uniquement
dans I 'emploi de la force, Ce que la lota voulu riprimer c 'est

le fait d 'abuser d'une femme contre sa volenti, de violer la

liberti de sa personne et de Vexposer ainsi, malgri elle, et sans

sa participation, au deshonneur qui est la consequence d'une

conjonction illicite des sexes. Le crime existe donc,^ non seu-

lement lorsqu'il y a eu violences physiques, mats encore,

quand lafemme a 614 victime d'une violence morale oude tout

autre moyen de contrainte ou de surprise »... (Dall02-precit

v° Viol - n° 6).

Le viol peut Stre perp6tr6 de diverses facons :

1 ) De vive force.

A noter que l'on admet qu'une femme adulte et normalement constitute

ne peut etre violee par un homme ne disposant que de sa force, il faut, alors,

qu'il existe une disproportion de force manifeste entre la victime et I agres-

seur ou que l'auteur ait use de violences graves ayant mis la victime nois

d'etat de resistence. A. . ,

2) Par surprise, au cours d'un sommeil naturel ou arti/tctet,

3) A I'atae de menaces ou de contrainte morale,
WArfftM Ae \, rI>

4)En profitant d'une Perte de connatssance ou d un obnubilation de la vtc

time.

A noter que l'administration de certaines Rogues peutf*j^^
une femme incapable de resistance. Cette forme de viol est generalement

commise au cours de seances de toxicomanie.

La qualification peut etre : . .

« d'avoir a.... le... en tous cat depuis temps non present, comm.s

crime de viol sur la personne de la dame X..~

Crime prevu et puni par l'article 486 al. 1 du code penal.

Comme pour I'attentat a la pudeur avec violence, ce crime comporte

une circonstance aggravante;
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« Si le crime a iti commis sur la personne d'une mineure de

quinze ans, la peine est la riclusion de dix d vingt ans ».

La qualification s^ra :

h d'avoir a... le... en tous cas depuis Tamps non present commis le

crime de viol sur la personne de la jeune x

Avec cette circonstance Que cette victime 6ta/t 8g4e de moins de

quime ans, comme 4iant ne'e le... »

Crime pr6vu et puni par ] 'article 486 al. 2 du code penal.

I] convient de relever qu'en matiere de viol, ce crime est trop souvent,

surtout lorsque les victimes sont de jeunes enfants, accompagm* d'un

homicide volontaire commis, soit pour faciliter l'agression, soit au cours de

la lutte qui s'en est suivie, soit meme delib£r£ment, l'auteur £tant une per-

sonne connue de la victime et desirant en mettant a mort le t&noin,

echapper a la repression.

Ainsi se trouve r£alis6e une concomitance de crimes pr6vue et punie

par l'article 392 du code penal, la sanction etant la peine de mort.

Article 487 : Snumfcre une s£rie de circonstances aggravantes

applicables pour sanctionner les detits et crimes pr£vus par les articles 484,

485 et 486 et qui sont relatives a la personne de l'auteur :

« Si les coupables sont les ascendants de la personne sur

laquelle a 6tt commis I'attentat ».

II s'agit des p£re et mere ou des grands parents;

« S'ils sont de ceux qui ont autoritt sur elle... »

On distingue 1'autorite legale ou de droit qui prend sa source dans la loi

elle-meme et 1'autorite morale ou de fait qui derive, non de la loi, mais de
circonstances ou de la position de personnes, ainsi un concubin de la mere
de 1 enfant, un 6poux d'un second manage;

S'ils sont ses tuteurs »;

H s'agit la d'un lien legal, tuteur testamentaire ou tuteur datif;

U W S€S S€nnteurs d 8ages m les serviteurs d gages des personnes ci-dessus

Cette situation d'autorite de fait peut s'appliquer a de jeunes enfants a
1
egard du personnel de maison de la famille ou ils vivent. par exemple;

« S'ils sont fonctionnaires ».

peut «re KSSffisTSSffiWS SUr m enfant
'
mais «la

ou usurp, mcttant^^ZSS^Si^SSSZ^ *""^
"Ministres du culte»
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Ce qualificatif s'applique sans aucun doute aux pretres pasteurs de la
religion chr&ienne, ll peut s agir aussi de musulmans charges d'enseimer Ja
religion a de jeunes enfants;

La derniere circonstance est difterente puisqu'elle comprend l'attentat
commis en reunion, soit comme co-auteurs ou complices.

« Ou si le coupable quel qu 'il soit, a iti aide dans son attentat, par une ou
plusieurs personnes ».

Quant a l'effet de l'une quelconque de ces circonstances il £leve la
penality et meme dans le cas particulier de l'article 484 (attenUt a la pudeur
sans violences) transforme le delit en crime, la sanction etant, alors, la

reclusion de cinq a dix ans.

- « Dans lecas privu a l'article 485 al. I (attentat a la pudeur avec vio-

lences), la sanction de cinq d dix ans de riclusion, passe a la riclusion de dix a
vingt ans;

« Dans le cas de l'article 485 al. 2 (attentat avec violences sur mineur de
quinze ans), la sanction de dix a vingt ans de riclusion passe a la riclusion de
vingt a trente ans;

«dans le cas privu par l'article 488 al. 1 (viol), la sanction de cinq a dix ans
de reclusion passe a dix d vingt ans de riclusion

;

«dans le cas privu par I 'article 486 al 2 (viol sur mineur de quinze ans), la

sanction de dix a vingt ans de reclusion on passe a la riclusion de vingt a trente

ans.

Article 488 : « Dans le cas privu aux articles 484 a 487, si la diflora-

tion s'en est suivie... » laquelle doit evidemment etre m6dicalement consta-

ts :

«dans le cas privu par l'article 484, (attentat sans violences) la peine

d'emprisonnement de deux & cinq ans est transformie en crime, puni de cinq a

dix ans de riclusion

« dans le casprivu a l'article 485 al 1 (attentat avec violences sur mineure

de quinze ans), la peine passe de dix a vingt ans de riclusion a la riclusion de

vingt a trente ans.

Dans tous ces cos, la defloration ne peut avoir iti produite par un doigt,

mais risulter de manipulations soit manuelles soit avec un instrument

« Dans le cas privu a l'article 486 al I, viol, la riclusion de cinq a dix ans

passe a la riclusion de dixd vingt ans.

« Dans le cas privu par l'article 486 al. 2, (viol sur mineure de quinze ans)

la delusion de dix a vingt ans passe a la riclusion de vingt d trente ans.

« ... Toutefois, si le coupable rentre dans la catigorie de ceuxinumiris a

l'article 487, le maximum de la peine privue a chacun des altneas audit article

est toujours encouru.

Cette formule ne prevoit pas que le maximum de la peine fedictee doit

etre prononc6e, mais qu'etant encouru.c'est acompter de ce maximum que

peuvent £tre applique'es des circonstances attSnuantes.
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Quant a la qualification, elle peut etre par exemple

« d 'avoir e... le... en tous ces depuis temps non present, commis le

crime de viol sur la personne de fe /'eune. .

.

Avec cette circonstance que la jeune... 6tait £g6e de moins de
quinze ans, comme 6tant n6e le...

Avec cere circonstance que X... auteur 6tait le man de la mere de la

jeune... et avait ainsi autorite sur cette enfant.

Avec cette circonstance que la defloration de la jeune... s'en est

suivie ».

Crime pr£vu et puni par les articles 486 al. 2, 487 et 488 du code penal.

Article 489 :

« Est puni de Vempnsonnemeni de six mots a trots ans et

d'une amende de 200 a lOOOdirhams, a moins que lefait ne

constitue une infraction plus grave, quiconque commet un

acte impudique ou centre nature avec un individu de son

sexe ».

A noter que ce texte du fait de sa redaction s'applique indiffdremment

aux individus du meme sexe, soit des hommes ensemble, soit des femmes
ensemble, majeurs de quinze ans et consentants.

Ces actes sont difficiles a d£finir, ils sont constitu£s par certains attou-

chements ou par des faits de pederastie.

Ces faits peuvent etre punis plus gravement lorsqu'ils constituent des
attentats a la pudeur sans violences sur mineur de quinze ans de Tun ou de
l'autre sexe, ou lorsque pour les commettre. Tun des individus a exerce* sur

l'autre des violences.

Leur publicity pourrait constituer des outrages publics a la pudeur (la

peine etant, dailleurs moins elevee que celle edictee par 1 'article 489), mais
aussi rentrer dans les iaits de corruption de la jeunesse de moins de dix huit
ans (article 497).

ix°^i
doit par contre relcver Que ces faits sont constitu^s en infraction par

la legislation marocaine et que dans de tres nombreux pays, le laxisme des
mceurs, a renonce" a les sanctionner, sauf lorsqu'il visent des mineurs.

Ils sont cependant particulierement graves, car ils dfinotent chez leurs
auteurs des deviations sexuelles qui peuvent etre a l'origine d'une crimina-
lity sexuelle plus grave.

Les elements constitutifs sont

;

1) Un acte materiel impudique;
2) Commis sur une personne de son sexe-
J) L intention d61ictuelle.

Les deux participants sont evidemment des co auteurs de Infraction.
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La qualification peut etre :

-
*£Zu£z£ *:J2 Tift depuis t9mps non prescrit *****™

acte de p6d6rast,e avec le ni X... comma co-autaur, indMdu de son
S6X6 ».

Debt prfivu et puni par 1'article 489 du code penal.

Article 490 :

« Sont punis de I'emprisonnement d'un mois dun on toutes
personnes de sexe different qui n 'Stent pas uniespar Us liens
du manage, ont entre elks des relations sexetles ».

Les 4l6ments amstitutifs de cette infraction sont

1) Un fait materiel de relations sexuelles;

2) Entre personnes de sexes diffSrents;

3) L 'intention coupable.

La qualification peut etre

:

« d'avoira... la.. ..an tous cas dapuis tamps non present, n'itent pas
un/'s par /as liens du manage, au avec la dame X.... des relations sexuel-
les ».

Delit pr6vu et puni par 1 'article 490 du code penal.

Ce texte qui est applicable, en dehors de tous autres filaments de publi-
city ou d'age, s'il est d'une application facile lorsqu'il s'agit de reprimer la

prostitution, est d'une interpretation plus delicate lorsque les co-auteurs
sont des personnes majeures et qui peuvent estimer etre libres de disposer

d'elles-memes, notamment lorsqu'il s'agit d'etrangers auxquels Ieur legis-

lation nationale n'impose pas de telles restrictions.

II se complique encore du fait de son interpenetration avec la legislation

reprimant l'adultere.

Article 491 :

« Est puni de I'emprisonnement d'un a deux arts, toute per-

sonne marine convaincue d'adulUre »...

Ce texte s'applique a chacun des epoux, man et femme (etant entendu

que si le man est regulierement uni a plusieurs femmes, les relations qu il

entretient avec celles-ci, ne constituent pas un adultere par rapport aux

autres).

11 se concilie facilement avec 1'article 490, ces WrMdudBm* m
confondre et la poursuite etre exercee sous 1 inculpation reprimee le plus

severement, soit^adultere si Tun des participants a 1«££»jpume P*
"'article 490 est marie (a plus forte raison sib le sont tous les deux).

Mais 1'article 491 comporte une restriction, soit
:
* Lapoursuite nest

««* SiSSSSi conjLt of/en**...^]^%XZurT^Z
tions a I'exercice de faction publique (article 3 du code de brochure ptnaie)
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Cette restriction est cependant atttnute dans un cas precis:... » Toutefcu

lorsaue Ic mart est tfoignt du temtom du Royaume, la femme qui de notorim

publique entretient des relations adulteres pent me poursuivie d'office a ^
diligence du Ministere public ». Cette situation correspond au cas, par

exemple, ou un mari est travailleur Emigre k Tetranger ou militaire en ope-

rations et ou la conduite de la femme est a ce point scandaleuse quelle

risque de jeter le trouble dans le public, notarnment en milieu rural.

Mais surtout en matiere d 'adultere, il existe une sorte de repentir, soit

:

Article 492

« Le retrait de plainte par le conjoint offense met fin aux

poursuites excretes contre son conjoint pour adultere... »

Bien plus ;

« le retrait survenu posttrieurement a une condemnation

devenue irrivocabk arrite les effets de cette condamnation a

I'e'gard du conjoint condamne" ». Par contre « le retrait de la

plainte ne profile jamais a la personne complice du conjoint

adultere.»

Ainsi, on aboutit a ce resultat de voir une personne condamnee comme
complice d'un fait principal qui n'est pas poursuivi ou sanctionne.

En outre, il semblerait que le complice de Tadultere ayant une partici-

pation directe et materielle au delit devrait €tre consider comme co-auteur.

« Mais Vadultere consistant dans la violation de lafoi conjugate, une telle vio-

lation ne se comprend en tant quefaitprincipal que de la part de I'un des deux

epoux, Toute autre personne qui ayant participe, me~me en le commettant direc-

tement et materiellement, ne peut done §tre qu'un complice ». (Dalloz-

Encyclopldie criminelle — v° adultere — n°17).

Les elements constitutes du delit d'adultere sont

1} Des relations sexuelles entre personnes de sexes differents;
2) Dont I'une d'elles au moins est tide par le manage a une tierce

personne.

3) L'intention coupeble.

La qualification peut €tre :

« iTavoir a... le... en tous cas depuis temps non present, e'tantunis
au nt X. .

.
par fes liens du manage, entretenu des relations adulteres avec

ie ne Y.„ »

Pour Tautre partie :

olid *f2»t", J
e
i I

&n tOUS cas def>uis temPS ««» present, itteom-
pltce du dtht d adultere commis per la dame..

~
DSll n,t

U C
\

PUni Par rarticlG 49 f <*" code ptnalWit prtvu et pun, par les articles 129 et 49 1 du code ptnal.

It nous faut revenir, alors, a rarticle 490 ;
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Ce texts ne comporte aucvne difficult* si les deux auteurs sont
cehbata.res.Mafs comment mterprSter is restriction « n'itant pas unies
par les liens du manage , ? Veut-elle dire qu'il n'y a infraction que siles per-
sonnes ayant ces relations ne sont pas unies entre elles par lessens du
manage, ce qui va de soi ou veut-on exclurede ce texte les gens marids qui
sont passibles des peines plus elevees de Padultere ?

Cette solution apparait la plus simple : s'il s'agit de deux celibataires
c'est 1 article 490 qui s applique, s'il s'agit de gens mari6s, ou meme si Pun
d'eux simplement est marie, lis tombent sous le coup de Particle 491.

Mais le cas va se poser du sort du celibataire qui a des rapports avec une
personne manee. Si I'epoux offense ne porte pas plainte, le delit de 490 peut
etre releve* contre les deux participants. Si I'epoux offense porte plainte,
c'est 491 qui est applicable aux deux, Tun auteur principal, 1 'autre complice.

En cas de retrait de plainte du conjoint offense\ l'autre conjoint est

exempt de poursuites, par contre, le complice est poursuivi pour infraction

a Particle 491.

II est arrive* que des parquets, dans cette hypothese ont retenu contre le

conjoint fautif, mais pardonne, le delit de Particle 490, cette pratique eat &
deconseiller comme £tant contraire a la volonte* du tegislateur qui pour

sauvegarder la paix des families a autorise" le pardon de Pipoux adultere.

Mais dans Phypothese de Padultere, le cas peut se presenter ou les deux
amants sont Pun et l'autre engages dans les liens du mariage.

Chacun d'eux se trouve auteur principal de Padultere en ce qui con-

cerne son mariage propre et complice de Padultere commis par son parte-

naire.

Si les deux conjoints offenses portent plainte et la maintiennent. il n'y a

pas de difficulty.

Mais en cas de retrait de plainte, ce retrait s'il bentficie a Pauteur prin-

cipal de Padultere, ne s applique pas au complice et meme si les deux con-

joints offenses retirent leur plainte, chacun des participants a Infraction

n'en demeure pas moins susceptible d'etre poursuivi ou condamne comme

complice. A plus forte raison si un seul seulement des conjoints offenses

retire sa plainte, ce retrait ne profile pas au complice, lequel, d ailJeurs

demeure sous le coup de la plainte de son conjoint commeauteur principal,

quant a l'autre, (pardonn6 comme auteur principal) il n en demeure pas

moins susceptible de poursuites pour comphcite.

II serait incessant de pouvoir citer des decisions de la Cour Supreme

concernant ces infractions et les difficult^ qu'elles soulevent. >1 ne paratt

pas en exister.

Article 493 :

«La breuve des infractions riprimees par les articles 490 et

491 $fyW soil parproces verbal du constat deflagrant Mit
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dressi par un officier de police judiciaire, soit par I'aveu

relate dans des lettres ou documents imanis du prevenu ou

par I'aveu judiciaire ».

En ce qui concerne le flagrant delit qui fait l'objet d'nn constat dresse

par un officier de police judiciaire, il n'est pas necessaire que les deux

amants aient ete surpris au moment meme ou ils avaient des relations

sexuelles, il suffit que le proces verbal constate des circonstances telles qu'fl

ne peut exister aucun doute sur leurs relations adulteres et sur le delit qui

vient d'etre commis.

L'aveu peut etre relate dans des correspondances adressees par 1 un des

des amants a l'autre, et meme a des tiers, il peut resulter de la production de

photographies, alors que l'attitude des deux participants ne laisse aucun

doute sur leur intimite.

Enfin, I'aveu peut avoir ete recu, soit par l'officier de police judiciaire

au cours de ses operations, soit meme devant le tribunal.

Article 494 :

« Est puni de I'emprisonnement d'un a cinq ans et d'une

amende de 200 a 1000 dirhams quiconque par fraude, vio-

lences ou menaces, enleve une femme marine, la dStourne,

de~place ou la fait detourner ou dtplacer des lieux ou elle itait

pktcee par ceux de Vautoriti ou a la direction desquels elle

e"tait soumzse ou confine.

La tentative du de'lit est punissable comme le deli', luim&ne ».

Le texte dont les elements constitutifs sont pratiquement les me*rnes
que ceux prevus par 1 'article 471, pour I'enlevement des mineurs de dix-huit

ans, recouvre tout un ensemble de faits allant de I'enlevement violent au
rapt par seduction.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de detournement, enlevement, deplacement par
1 auteur ou une personne interposee.

2) La qualite de la victime
; une femme marine;

d) La nature des lieux d'ou elle a ete deplacee, detournee ou enlevee;
4

» \-
t

emploi de fraude, violences ou menaces, dans le but de realiser ce
fait matenel;

5) L'intention coupable.

seniST! QU
-

e U f

s
€mme ait^ apparemment consentante, son con-

sentement etant presume entache de contrainte.

La qualification peut etre :

Dflit prevu et puni par l'article 494 du code penal
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A noter que ce texte, lorsque
1 enlevement aM commis sans le consen-

tement OU Ml moms 1 accord tacite de la femme, fait double emploi avec
1'article 436 la poursuite devant etre dirigee sous 1'inculpation la plus
grave, soil 1 inculpation cnrninelle.

Article 495 :

« Est puni de Vemprisonnement d'un a cinq ans et dune
amende de 200 a 1500 dirhams quiconque sciemment cache
ou soustrait aux recherches une femme marine qui a Hi
enlevte ou dttourruH >».

// s'agit Id d'une sorte de complicity posterieure a
I 'infraction prtvue par 1'article 494, elle est proche aussi des

dispositions de I 'article 439 lequel pourrait, d'ailleurs, etre

applique' si la femme n Want pas consentanie, son enlevement

et sa sequestration pouvaient tombersous le coup de 1'article

436.

Les elements constitutifs sont un fait denotement, de

de'tournement ou de dfylacement dunefemme mariee;

2) Lefait matiriel du recti;

3) La connaissance qu'avait I'agent de la situation de

cette femme.
4} L 'intention coupable.

La qualification peut etre :

« d'avo/r a.... le... en tous cas depuis temps non

present, sciemment soustrait aux recherches le dame

sachant qu'elle Start marine et avart et6 enlevie du

domicile de son man.

Delit prevu et puni par Particle 495 du code penal.

Article 496 :

« Est puni de la meme peine quiconque sciemment cache ou

soustrait aux recherches une femme mariee qui se derobe a

lautorite a laquelle elle etait litpkmeni soumtse •-

A la difference de IVt.cle 495 ou I. femme^J^,^^
afcrfe centre son *re. I'M*W^tfAt
cherche refuge ehez te^ ***££ J Tu „ autonte legale (par

pour se derober a I'autunte de *<>t» man ou a

exemple au Lours de la retraite de continence).

U*s elements const it in fs sont done

Dun fait materiel de rocel;

2> la qualite de feme mariee de la iiersonne recel,

„ , umaent s'esl derob& a lautorite A laquelle

3) la circonsiantc que cette leinnn * *.»

elle etait legalement soumise
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4) la connaissance qu'avait I'auteur de cette situation

5) I'intention coupable;

La qualification peut etre :

«d'avoir a... te... en (ous cas depuis temps non present seisms
Hi k domeX..- sachant qu'elle trait marine etse dfrobaita tSSu
telle el/e etait legalement soum/se.» m *

Delit prevu et puni par 1'article 496 du code penal.

Section VII :

De la corruption de la jeunesse et de la prostitution
(article 497 a 504)

Article 497 :

« Quiconque excite, fawrise oufacilite habituellement la debauche

ou la corruption de mineurs de dix-huit ans, de I'un ou I autre xu.

ou mime occasionnellement de mineurs de quinze ans, estpumdt

Vemprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 200

e

5000 Dirhams •>.

L 'article 504 qui termine la section edicte en outre, pour tousles Wits

deladite section, la peine accessoire de l'interdiction des droits rnentionnw

a 1'article 40 et la mesure de surety de l'interdiction de sejour, pendant une

duree de cinq a dix ans. II prevoit egalernent que la tentative de toutesces

infractions est punissable.

Le texte de 1'article 497 prevoit en realite deux infractions distinctes

dom les elements constitutifs varient suivant I'age du mineur.

A. Excitation habituelle de mineur k la debauche
Les elements constitutifs sont : L_lh

commi
l mat*riel excitant. favorisant, ou facilitant la debauche

ou

corruption;

deJO!*** s
'

adresse*a des mineurs de l'un ou l'autre sexe de
mo.ns

3. Qu'il s'agisse dun comportement habituel de I'auteur;
*' L mention coupable.

^^ns^eluffi?^ personne,le «iui P*ut ^re repris* "JS^ * la lubricjw n*
pas pour caracteriser cette infraction,

matf

pour le mineur
ment

' 0u un 'ntermediaire ou un agent de cor
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Ainsi, le fait pour un mdividu d'avoir des relations sexuelles sans user

de violences avec une fille de moins de dix-huit ans, ne tombe pas sous le

coup des dispositions de 1 article 497, mais peut etre puni par 1 'article 490

et, si la fille a moms de qumze ans, des p&ialitfe de l'article 484, mais si cet

acte a 6tfi commis en presence d'autres mineurs, il a excite ces mineurs a

satisfaire leurs propres passions, et la disposition de l'article 497 Iui est

applicable.

L'habitude peut s 'entendre d'un minimum de deux faits, un fait isole"
n'est pas reprime\ de meme, si plusieurs mineurs sont en cause, excites col-
lectivement, mais au cours d'une meme reunion, 1 'habitude ne semble pas
caracteris^e.

L'intention coupable existe des que l'agent a su que 1'acte elait sus-

ceptible de favoriser la corruption ou la debauche, le mobile importe peu,

lucre ou depravation, De meme, il peut s'agir de simples negligences ou
insouciances, ainsi un couple qui se livrerait habituellement a des actes

obscenes en presence de leurs enfants sans se soucier du fait que ces der-

niers pouvaient les apercevoir.

La connaissance par l'agent de la minoritfe de la victime est presume,
le developpement apparent de cette victime qui a pu induire cet agent en
erreur est insuffisant pour l'exon£rer de sa responsabilite, il lui faudrait

prouver, par exemple, qu'il a 6t6 trompe\ par la production de pieces d'ftat-

civil falsifies.

La qualification peut £tre :

» d'avoir

a

, fe en touscas depuis temps non present, facility

habituellement la debauche de mineurs de dfx huit ans de fun et de

/'autre sexe, et, notamment, celle des/eunes... (les 6num£rer) $g6s res-

pectivement de... en les rdunissant pour commetre sureux-m§mes ou en

teur presence des actes obscenes *.

Delit prevu et puni par l'article 497 du code p£nal.

B. Excitation a la debauche de mineurs de quinze ans

Les elements constitutifs sont : jAk*.«^h* n^ la

1. Un fait mat6riel excitant, favorisant ou facihtant la debauche ou la

corruption;

2. Que ce fait s'adresse a un mineur de quinze ans ,

3. L'intention coupable.
(

•

r'meetant
H s'agit la de reprimer un fait occasional ;

mais l'agede ».^^ si

un element constitutif comme dans 1 article 484 u y *
satisfaire sa

'agent a commis, lui-meme, un attentat sur la vrcuu
•
v

Propre lubricite. ..

En ce qui conceme les actes ^g^SAtSSS^
enfant mineur, il y a figalement cumul d itt rag .ons

lefaitjui le

<le Particle 483 qui reprime 1'outrageP»*"£5E* mtneurs de da-hm
constttue a He commis en prtsemv d un ouP™*£_ , Mais la jurisprudence

«* •> ret a plus forte raison de mo.ns de qumze ans;.
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estime que de tels fails meme isoles « ttant donnt I dge de I enfantqui en a ete

lc timoin, constituent le dilit d'excitation de mineur a la debauche
.», et il

importe a'lors de poursuivre ce fait sous sa plus haute qualification qu j e^
done celle de l'article 4*37 dont les penalites prevues sont plus elevees que

celles de l'article 483.

La qualification peut etre :

« d'avoir a.... le en tous cas depuis Temps non present, excite

occasionnellement la de'bauche de lajeune X... Sgie de moins de quinze

ans, comme etant ne'e Ie... en ayant en sa presence des relations

sexueiles avec Ie nomme' Z... (qui sera e'wdemment co-auteur).

Delit prevu et puni par l'article 497 de code penal,

ART. 498 :

Ce texte reprime le delit de proxenetisme.

C'est le fait de favoriser la debauche en procurant des prostitues de

1'un ou de 1 'autre sexe (la prostitution etant le fait de toute femme qui con-

sent habituellement a des rapports sexuels avec un nombre indetermin£

d'individus, moyennement remuneration ; la meme definition peut s'appli-

quer dans les memes conditions aux hornmes.

Ce texte comporte trois elements constitutifs :

1— Un 6l6ment materiel (enumeres par Particle);

2— la connaissance du but poursuivi;

3— l'intention coupable.

L'element materiel est constitufc par l'un des faits vises aux cinq
paragraphes de l'article 498, soit ;

« Est puni de Temprisonnement de six mois a deux ans et d'une
amende de 250 a 10.000 dirhams, a moins que le fait ne constitue une
infraction plus grave, quiconque sciemment;

1— dune maniere quekonque, aide, assiste ou protege la prostitution
d autrui ou le racologe en vue de la prostitution....

II faut une participation active, reelle et materielle mais peu importe
que le fait soit habituel ou occasionnel, que le racolage soit public ou non
(ainsi les organisations dites de « call-girl$» qui utilisent le telephone), ou
que le souteneur partage ou non le produit de la debauche (dans ce dernier
cas, il tombe sous le coup du 2eme);

a'^,2
S°us une

,

forme quelconque. partage les produits de la prostitution

VS&SSS^ S d
'

Une personneM livrant habituellement a la

iwMU^ >'<**>« de 1'argent qu'il recoit, et la

quelles rteltiTtS^nSfaSS" "* * ****** IeS circonstanceS **
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D'autre part it resulte du libelK de ce texte que le caractere habitue!

de la
prostitution de la femme n est exig6 que dans le cas ou 1'auteur recoit

des subsides, tandis que s il y a partage, il n'est pas necessaire de relever

que la femme se hvrait « habitwllement d la prostitution ».

3. Vit avec une personne se livrant habituellement a la Prostitution ».

C'est une veritable presomption que cet individu doit recevoir des

subsides de la prostituee; peu importe qu'il ait lui-meme un emploi ou une
situation de fortune. II peut s'agir d'un parent, ou meme de Tepoux legitime

de la prostituee.

4. « Embaucke, entraine ou entretient, mime avec son consentement, une
personne majeure en true de la prostitution ou la livre d la prostitution ouala
dibauche... »

L'embauchage consiste en un recrutement sous toutes ses formes;

I'entrainement consiste en conseils, instructions, pression morale qui auront

pour effet d'eloigner la victime de son milieu familial, ou de son travail.

L'entretien vise le cas de ceux qui assistent la femme en Thelbergeant,

el en lui fournissant les subsides necessaires dans le but de la Hvrer a la

prostitution ou i la d^bauche. En ce qui concerne « la dtbauche, ce qui fa dis-

tingue de la prostitution est le mobile de lucre qui s attache a cette demiere. »

A noter que cette infraction n'exige pas pour sa realisation 1'element

« habitude » et qu'un seul fait suffit pour caracteriser le delit.

5- « Fait office d'intermidiaire, a un titre quelconque, entre Us per-

sonnes se livrant a la prostitution ouitla dibauche et les indtvtdus qui expioitent

ou re'munerent la prostitution ou la de'bauche d'autrut... »

Cette infraction se caractense par 1'habttude, et il faut pWein«J«||

mm »; la repetition des fails a regard d'une seule pmonne. ne surr.ra.t

Pas pour caracteriser Infraction. La venalitS n est pas necessaire.

La qualification peut etre :

. J
d avoir a k.. en tous cas depuisf-fiSS

Kstste- ou protege la prostitution de tafiUe X^enl accueiwm *a

<hns son hotel ». .

hbituellement des subsides de la fitte X... ****** «°t0 're "

, 4M a...le...en tous cas depuis temps non present, saem

* fillc X. , . prostitute notoire. ..

»

-^^
.** a le.... en tous a**** *+ - """^

tmbauche en vue de la de'bauche la ftlle X... »

mmntfait office

, «d avoir d...le... en tous cas depuis^^K!Ax.M Y pour les

* VkmiiUn entre les prostituces ***g™2£fa dr maison deproslitu-

mtrt en rapport avec les nommes A'- « -̂*»"
"*« clandestine**.
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Delit pr£vu et puni par 1 'article 498 du code penal.

ART. 499 :

Edicte des circonstances aggravates pour les dfilits prevus par

Tarticle 498. qui portent la peine a remprisonnement de deux a

cinq ans et a une amende de 500 a 20.0000 dirhams lorsque
:

«Lc delit a tte commis a I'egard d'une mineure de dix-kuit ans» ; ainsi,

pour I'embauchage en vue de la debauchee

« avec cette circonstance que lafille X.. etait au moment desfaits dgiede

moins de dix kuit-ans, comme itant nie /e... »;

2— Le delit a ete provoque par contrainte, abus d'autorite" ou fraude;

Ainsi pour l'embauchage en vue de !a prostitution :

Avec cette circonstance que cet ernbauchage a 6te provoque par
fraude, en persuadant la fille X... qu'elle allait participer a un spectacle de
music-hall ».

3— L'auteur du de'lit etait porteur d'une arme apparente au cach&e. ..»

Ainsi pour « la protection de la prostitution d'autrui... »

Avec cette circonstance que ledit jV... (auteur) etait porteur dun pistolet

automatique. arme cache'e... »

4— l'auteur du dilitest I'ipoux ou appartienta une des categories inumi-
rees a I article 487

»

Ainsi pour la reception de subsides :

"Avec cette circonstance que tc dit N.. (auteur) etait I'epoux de la nomnuc
X... prostitute)

5— I. 'auteur du de'lit est appetr, dv par scs /auction, a participer a la luttc

contre la prostitution, a la protection de la sant'e ou de la jeunesse ou au main-
lien de I'ordre public;

Ainsi pour ! 'office d'intermediairc

Ayec cette circonstance que l'auteur £tait inspecteur de police charge
plus specialement du controle de la prostitution.

Art. 500. « It sagit dun tcxtc de procedure qui conjormement dail-

Prtwit 7uc
«**«*. dans I 'article 748 du code de procedure ptnalc.

MJ*f*&JZ£? TJ QrMc
-

s 497 dilation de mineurs a la

5B?y 12&*Slm"? h P™titution) sont encourues alors meme que
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Ce texte recoit notamment son application en matiere de traite des

femmes, l'embauchage etant fait dans un pays, et les filles etant transfe-

rees parfois apres plusieurs voyages, dans un autre pays ou elles sont

livrees a la prostitution.

La difficulty duplication de ce texte reside non dans 1 'absence d'un

tribunal competent, mais dans la plurality de juridictions competentes, en

raison du caractere continu de ['infraction.

En 1'absence de regies de competence internationale, un meme fait

pourra etre ainsi reproche aux memes prevenus devant les juridictions de

plusieurs pays a la fois, et les procedures pourront se continuer parallele-

ment.

La correction sera apportee par la regie « non bis in idem » et l'esprit

de Particle 751 du Code de procedure penale, la juridiction marocaine

devant declarer Taction publique eteinte si le prevenu justifie qu'il a ete

definitivement juge a 1'etranger, et, au cas de condamnation, qu'il a subi ou
present sa peine, ou obtenu sa grdce.

Par contre, au cas de participation de plusieurs personnes a ] 'infrac-

tion, rien ne s 'oppose a se que chacune d'entre elles soit jugee par la juri-

diction du pays de son arrestation.

ART. 501 :

« Est puni de Vemprisonnement de deux a cinq am et d'une

amende de 500 a 20.000 dirhams quiconquc recoit habituellcment

me ou plusieurs personnes se livrant a la prostitution a I tnterieur

d'un hotel, pension, debit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu

de spectacles ou kurs annexes, ouvert au public ou utilise par le

public et dont il est le dftenteur, le gerant ou le prepost

Les memes peines sont applicablcs a toute personne qui assiste lesdits

detenteurs, gerants ou pre'pose's... »

La tentative est punissable (article 504).

Les elements constitutifs sont

;

1- Un fait materiel de reception habituelle d'une ou plusieurs per-

sonnes se livrant a la prostitution;

La presence d'une seule prostituee suffit. et^S^iSfSS
celle-ci fasse de la prostitution sonf^f^^S^^^ soit

Pale. Le sexe importe peu, de meme, il nest pas necessa.re q

attached a i'etablissement. . .,

i:«. T a lUte n'est pas limitative, ct i!

2. Le lieu uu cette reception a lieu. La lis en
£ Hrtsd

.

adniis .

suffit qu"un public meme restreint; meme soum.s a des

sion, soit admis.

3. la qualite de l'auteur. a*f«it»r

.1 s'ag,ra du proprietaire ou InJ*. gJ-J JffigSZest tres large, mais implique la presence), du Keren

Proprietaire ou du gerant.
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Mais, dans ce cas, il est possible de faire application du ler de Particle

498 nUi punit celui qui « sciemment... sous une forme quelconque, assiste ou

protege la prostitution d'autrui ou le racolage envuedela prostitution »...

[/article 504 prevoit la peine accessoire de la privation des droits

de l'article 40, et la mesure de surete de Tinterdiction de sejour.

En outre, le second alinea de Particle 501 edicte.

« Dans tons les cas, le jugement de condemnation doit ordonner le reirait

de la licence dont le condamn6 itait btne'ficiaire. Ilpeut, en outre, prononcer la

fermeture temporaire ou definive de Vitablissement ».

La premiere sanction obligatoire doit atteindre la personne qui profite

de la licence, et non celle au nom de laquelle elle est etablie. Ainsi, si la

licence est 6tablie au nom dun propri&aire, et rinfraction commise par un

locataire ou gerant, la licence ne doit pas moins etre retiree.

En ce qui concerne la fermeture de l'etablissernent, e'est une mesure
de surete reelle qui n'est que facultative.

La qualification peut etre :

<t d'avair a.... le.... en tous cas depuis temps non present, extant

gerant de I'hdtel... Stablissement ouvert au public, recu habituellement

dans cet hdtel, les filles X... Y... qui s'y livraient a la prostitution ».

Delit prevu et puni par l'article 501 du code penal.

ART. 502 :

u Est puni de Vetnprisonnement d'un mots a un an et d'une

amende de 200 a 500 dirhams quiconque par gestes, paroles, e'erits

ou par tous autres ntoyens, procede publiquement au racolage de

personnel de I'un ou Vautresexe en vue de les prouoquer a la debau-

che ».

La tentative est punissable.

Les elements constitutifs sont :

1. Un fait mat6riel de racolage. par gestes, paroles, ecrits ou par tous
autres moyens;

2. Que ce racolage soit public;
3. Qu'il ait pour but d'inciter des tiers a la d6bauche.
La jurisprudence est hesitante en ce qui concerne les faits de racolage,

notamment en ce qui concerne ce qu'il est convenu d'appeler « le racolage
passij>>, resultant d'une simple attitude, stationnement devant un h6tel.
regard adresse a des passants, parcours de long en large sur un petit espace,
et que

1
on pourra.t etre tente d'inclure dans « tous autres moyens ».

il apparuent a la jurisprudence de se prononcer a ce sujet.
La qualification peut etre :

oell/iJi^Z
r

£"v
,e en lous cas *W* te™P$ non present, inter-^^S; 9' Y~« "* voiepublioue, en lesprovoouant a se

Delit prevu et puni par l'drticle 502 du code penal.
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Cctte infraction est le plus couramment commise par les prostituees
elles-memes, mais elle peut aussi etre commise par des « rabatteurs » par
des annonces dans certains journaux specialises, et meme par telephone
(aiiui les reseaux de « call-girls »).

ART. 503 :

« Est punt de I'emprisonncment d'un mois a deux arts et d'une

amende de 200 a 500 dirhams. a moins que lefait ne constitue une
infraction plus grave, quiconque tolere I'exercice habituet et clan-

destin de la debauche par des personnes se livrant a la prostitution

dans des locaux ou emplacements non utilises par le public, dont il

dispose a quelque titre que ce soil

»

11 ne s'agit pas la d'une veritable assistance (g£neralement lucrative),

mais d une simple tolerance. Ainsi, le proprietaire d'un immeuble qui sait

que son locataire recoit habituellement des femmes de debauche, et qui ne

peut justifier d 'avoir utilise les moyens legaux mis a sa disposition pour

mettre fin a ce commerce illicite.

Les elements constitutifs sont :

1. La tolerance habituelle de I'exercice de la debauche;

2. Dans un local non utilise par le public, (appartement prive\ arriere-

boutique);

3. La qualite de l'auteur : qui dispose de ce local a un titre quelconque;

La tentative est punissable

La qualification peut etre :

« D'avoir a...., le en tous cas depuis remps non present, e'tant

locataire principal d'un appartement sis £... toler6 habituellement

I'exercice de la prostitution de sa sous-/ocatairef fa demoiselle X... dans

le local qu'il avait ainsi mis a sa disposition ».

Debit prevu et puni par I 'article 503 du code penal.

ART. 504 :

« Dans tous les cas les coupables de delits prevus a la presente sec-

tion peuvent. en outre, etre frappis pour cinq am au moins et dix

ans au plus de I 'interdiction d'un ou plusieurs des droits men-

lionnes a Varticlc 40 et de I interdiction de sejour

La tentative de ces delits est punis des memes peines que I infraction con-

sommte »

Ce texte ne cample aucun commentaire.
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CHAPITRE IX
Des crimes et delits contre les biens

(Articles 505 a 607)

Section 1 :

Des vols et extorsions (articles 505 a 539)

ARTICLE 505 ;

« Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant a

autrui, est coupabte de vol etpuni de I'emprisonnement d'un a cinq

ans etd'une amende de 200 a 500 dirhams

Cette sanction est comptetee par 1'article 539 lequel s'applique a

toutes lcs infractions delictuelles prSvues par cette section I, soit : « Dans

tous les cos, Us coupables de ddlits prevus a la pr&ente section peuvent, en outre,

Strefrappes pourcinq ans au mains et dix ans a* plus, de interdiction d'un on

ptusieurs des droits mentionnes A Vartide 40 et de ['interdiction de sejour "...

Outre cette peine accessoire et cette mesure de sure'.e, l'article 539

dispose : «. . . La tentative de ces dtUts estpume des mimes peines que I 'infrac-

tion consomme* ».

Cette disposition est done applicable aux articles de la section repri-

mant des infractions delictuelles, elle est de droit pour toutes les infractions

chminelles.

La dispossession du bien d'autrui peut se realiser couramment dans
trois infractions : le vol, l'escroquerie et Tabus de confiance. Le vol est la

depossess ion d'autrui realisee par l'apprehension par 1'auteur de biens
appartenant a cet autrui.

1°) Le premier element constitutif est done « la soustraction fraudw
teuse, » laquelle exclut toute participation du proprietaire a la remise de
1 objet au voleur. (a la difference de l'escroquerie et de l'abus de confiance);

2 ) a Dune chose appartenant a autre ». En principe seuls les objets
mobiliers peuvent faire 1 'objet d'un vol; (la depossession d'un bien immobi-
uer peut etre rCpnmee par l'article 570) eux seuls peuvent €tre deptacis.
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Ainsi, les choses immobilieres peuvent gmiU. *fr. ,. w- ,,

puisque le vol n'existe qu'autant que Uu*S SfegS It/ft ^ S
pW le voleur et qu'elle est ainsi sortie de h m^sI fH,!ui-

PPrehend
^
e

Sre. mgme si du point de vue de la lerisE rivT SI*^^EI??1*"

classees parrni les immeubles par natifou2 ffi^ST™6"1 *tre

voler les divers rnatenau* ^cS^^ffifS^^
fenetres, portes, glaces, statues, tuyauterie.

H
'

^'^nes.

La question se pose de ce qu'il convient de reconnaitre corame choses
appartenant a autnn, et n aurait-il pas mieux valu considerer comme un
voleur celui qui s empare d une chose qui ne lui appartient pas, d'autant
qu ll n est pas necessaire d etablir 1'identite du veritable proprietaire.

II convient a ce sujet de determiner ce que Ton designe sous le nom de
« res nullius » soit les choses qui par leur nature ne sont pas l'objet d'une
appropriation, ainsi « les animaux sauvages, dans leur Hat de liberie' naturelle,

les poissons de la mer et des eaux continentales, les coquillages, les pierres prt-

cieuses, Vambre et le corail qui se trouvent aufond de la mer, sur sesflots et sur

ses bords, le varech ou le goemon poussant en mer ou jetis sur les greves...

(gajxcm-code penal annoU-article 379-n ° 389).

De meme les objets abandonnes par leurs proprieties ne font pas

l'objet d'un vol commis par ceux qui les ramassent. Mais il ne faut pas con-

fondre ces « res dSliera » avec les objets perdus; celui qui trouve un objet

perdu commet le delit de vol, dans la mesure ou il a Tintention de se

l'approprier. (Cepcndant ces faits sont prevus par d'autres textes de la

meme section, avec des peines attenuees, articles 527 et 528 notamment)

3°) Le troisieme Element est l'intention frauduleuse. laquelle console

dans la conscience qu'a l'auteur d'enlever une chose appartenant a autrui,

contre le gre de son legitime detenteur. Cette intention doit etre concomi-

tante a l'enlevement de la chose.

La qualification peut etre :

«0Wri.... f*....*»<ous ess topuis temps nonp»scn^

fnudutousMnt un parte feui/fe content on* somm* de mMe tirhems,

•u prejudice du nt... qui *n ttait proprdtmre ».

Delit prevu et puni par 1'article 505 du code penal

Mais il existe certaines^^ t̂

f«SSKS« Z
caractere de peu de gravite «t»t^^**K* aussi ,ourdeS

pauperisme, et dont la repression n exige pas a« y

que celles de Particle 505.

ARTICLE 506 : ,. .,Vm,c& rarticle prtddent,
estqmW

« Par derogation auxf^j^f^TK deux ans, et d'une

laT*n?T™ jSKSS ^traction frauduleuse d une
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La difficult^ ^application de ce texte r&ulte de ^appreciation de cette

«/aible valeur», laquelle est laissee k Tarbitraire du juge. On peut cepen-

dant estimer que cette «faible valeur» doit etre appr&ifc non seulement

d'une facon arbitraire, mais aussi par rapport au prejudice commis lequel

est fonction de la situation du proprtetaire d6poss6de^Ainsi, on peut quali-

fier « larcin », et punir des peines att£nu£es de 1'artide 506, le vol d'un

mouton commis au prejudice d'un gros propri£taire, alors que le meme fait

doit etre sanctionn£ des peines du vol lorsque la propri&aire d£posse\i£e est

une pauvre femme dont l'animal etait le seul bien.

Mais le vol est rSprime" d'une facon plus seVere lorsqu'il est commis

avec certaines circonstances aggravantes lesquelles d6notent de la part de

l'auteur, une perversity certaine et surtout une nocivite* particuliere k

1'ggard de la Society. Ces circonstances tiennent soit au lieu, soit au temps,

soit au mode d'ex£cution du vol, ou k une combinaison de ces differents

elements, soit k la qualite" de l'auteur. ^intervention de ces circonstances

aggravantes transforme le d£lit en crime.

Ainsi, le dernier alinea de 1'article 506 dispose .... « les larcins commis
avec les circonstances aggravantes primes am articles 507 d 510 constituent

des vols punis des pinalitis idicUes aux dix articles ».

Article 507 : Ce texte reprime le vol le plus dangereux, celui qui

est commis avec l'emploi d'une arme, et qui, trop souvent d£bouche sur un
crime de sang au cas ou la victime r£siste et rneme au cas ou par ses cris elle

provoque l'intervention de tiers, voire meme de forces de police, sur les-

quels les malfaiteurs ont tendance k utiliser leurs armes pour echapper aux
poursuites, c'est le cas classique oh intervient la concomitante de crimes
r£primee par rarticle 392.

« Sont punis de la riclusion perpituelle les individus coupables de vol, si

les voleurs ou I'un d'eux etaient porteurs de mani&re apparente ou cachie d'une
arme au sens de I 'article 303, meme si le vol a ffl commispar une seule personne
et en I 'absence de toute autre circonstance aggravante.

La meme peine est applicable si les coupables ou I'un d'eux ditenaieni
I arme dans le ve'hicuk motorist qui les a conduits sur le lieu de I'in/raction ou
qu lis auraient uttlisi pour assurer leurfuite ».

Les Elements constitutifs sont done :

|3 J**
soustraction frauduleuse (ou une tentative)

oq Pi-
e chose aPPartenant k autruit;

o j L intention criminelle;

to^iiSsSS^SZ5&rmmi (ou run des auteurs) 6tait
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La qualification peut etre :

« D'avoird le en tous ces depuis temps non present, sous-
trait frauduleusement une somme de.... bu prejudice de le benque....

Avec cette circonstence que le dite soustrectbn freudufeuseette"
commise alors que I'auteur 6teit porteur d'un pistolet eutometique ».

Crime prevu et puni par 1
'article 507 du code penal.

Les textes reprimant les vols qualifies component souvent des com-
binaisons de circonstances aggravantes de lieu, avec une autre circonstance
qui doit etre recherchee dans rarticle 509.

ART. 508 : Sont punis de la reclusion de vingt a trente ans, les indi-

vidus coupables de vol commis sur les chemins publics... »

Cette notion de « chemin public >, est precisee specialement dans
rarticle 516 : « Sont considered comme chemins publics, les routes, pistes, sen-

tiers ou tous autres lieux consacris a I'usage du public, situes kors des agglomi-

rations et ou tout individu peut librement circuler a toute heure du jour oudela
nuit sans opposition tegale de qui que ce soit ».

Cette notion est precisee notamment dans un arret de la Cour de cas-

sation francaise du 10 mars 1949 (B. 1949 p. 157) : « La circonstance aggra-

vante de chemin public ne s'applique pas aux rues, places, et promenades int6-

rieures des villes. En consequence, la constatation par la cour que le vol a 6U
commis dans une ville exclut la circonstance aggravante de chemin public «.

Ces restrictions resultent du fait que ces penalites sont destinees a

proteger les personnes qui circulent hors des lieux habites et se trouvent

ainsi privies de possibility de secours.

« ou dans les vthicules servant au transport des voyageurs, des cones-

pondances ou des bagages.... »

L'ancien article francais visait specialement les « ivagonsde chemins de

fer », mais cette specialisation est devenue genante en raison du develop-

pement considerable des transports automobiles sur route. Ainsi. sont pro-

teges tous les v6hicules servant au transport de voyageurs quel que soil

ieur mode de traction, (et meme les aeronefs, sous reserve de 1 application

eventuelle des articles 607 bis et suivants), aux venules de la poste, et aux

transports de bagages.

«Ou dans Venceinte des votes ferries, gares ports, aeroports qumsde

de-barquement ou dembarquement »... ainsi toutes les annexes des transports,

ferroviaires, routiers, aeriens ou maritimes.

« Lorsque le vol aM commis avec Vune au mains des circonstances vistes

a rarticle suivant ».

ART 509 - « Sont punts de la re-clusion dedixd vingt ens lesindi-

vidus 2&£ A voTcSmis avec deux au mains des aramstances

suivantes... »
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II convient de noter que L'ART. 510 qui preroit : « Sontpunis de la

rtclusion de cinq a dix ans les individus coupables de volcommis avec une seule

des circonstances suivantes... » comporte des circonstances qui se retrouvent

dans l'article 509, mais qui lorsque deux d'entre dies sont reunies sont pas-

sibles, par application du dit article 509 d'une peine de dix a vingt ans de
refusion, alors que prises individuellement elles n'exposent leur auteur

qu'a une penalite de cinq a dix ans (article 510) sans omettre l'aggravation

de l'article 508 qui eleve la peine a la reclusion de vingt a trente ans.

(Article 509-510):
.... « Si levola 4U commis avec violences, ou menaces de violences

ou port iltegal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction

d'autoriti.... »

n doit s'agir de voies de fait exercGes contre les personnes et il n'est

pas necessaire qu'elles aient laisse des traces de blessures ou de contusions.

Ces violences peuvent avoir 6te exercees avant le vol ou pendant 1'appre-

hension frauduleuse, ou meme pour favoriser la fuite de 1 'auteur.

Le port illdgal d'uniforme et Tusurpation d 'une fonction d'autorite sont

prevus par les articles 382 et 380).

« Si le tola iU commis la nuit... »

C'est l'interval entre le coucher et le lever du soleil qui peut varier

selon les saisons.

« ...Si Uvolaiti commis en reunion par deux ou plusieurs personnes... »

D est done necessaire qu'il y ait eu, au moins deux co-auteurs. Cette

circonstance aggravante ne pourrait etre retenue si un seul auteur principal

avait eu un ou plusieurs complices.
La circonstance aggravante suivante comporte des points communs

entre les deux articles, mais se differencie en ce qui concerne le lieu.

Les elements communs sont

:

....« Si le vol a iti commis a I aide d'escalade, d'effraction exterieure ou
tnterieure, d'ouverture souterraine, de/ausses des ou de bris de scelles... »

Article 513 :

definit 1 'escalade : « Est qualifiee escalade, toute entree dans les

maisons, cours, basses-cours, idifices quelconques, jardins, pares et

enclos, executes par dessus les murs, porte, toitures ou toute autrt

cldture ».

i ?
n
*
f
v

t( cesX me introduction en dehors des passages aifectes norma-

SELi \!
n
?
6€

L .
n 'V a Pas ^ rechercher la nature de la clftture, mur,

pHete
du moment <lu

*

elle *ait destinee a fermer une pro-

log£2fi£2 ^finit ****
: Est qualifie effraction le fait de

ou de tenter de forcer un systeme quelconque de fermeture soit en le
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brisant ou le d6tenorant, soit de toute autre maniere afin de permettre a une
personne de s introduire dans un lieu ferme (c'est « 1 'effraction
exteneure ») ou de s emparer d'une chose contenue dans un endroit clos ou
dans un meuble ou recipient ferm6 », (c'est « leffecration inteneure», les
deux se combmant generalement dans une operation de cambriolage.

I] nest pas necessaire que cette effraction interieure soit pratiquee sur
place : 1 article 396 du code penal francais precise « est comprisaans la classe
des effractions tnUneures, le simple enlevement des caisses, boites, ballots sous
toiles ou corde et autres meubks fermes, qui contiennnet des effets quelcanques
bien que I'eJfraction n 'ait pas iU faite sur les lieux ».

Cette precision est conforme a une interpretation jurisprudentielle qui
viserait une pratique courante chez les malfaiteurs qui s'emparent d'un
coffre-fort et, pour eviter le bruit de l'effraction, emportent ce coffre a
I'exterieur pour pouvoir le forcer en toute tranquility.

L'ouverture souterraine est un mode d'effraction qui permet de

s'introduire dans les lieux en passant par les caves. Des affaires recentes

survenues a letranger ont permis de relever des proc6des particulierement

audacieux de malfaiteurs qui se sont introduits dans des banques en passant

par le systeme des egouts.

Article 514 : precise ce qu'il faut entendre par fausses des : « sont

qualifies fausses cles, tons crochets, cles imitees, contrefaites ou alUries ou qui

n 'ont pas ete destinies par le propriitaire ou locataire aux fermetures quelcon-

ques auxquelles le coupable les a employees.

Est igalement considirie comme fausse cU, la veritable cte indument

retenue par le coupable ».

La jurisprudence admettait en effet que celui qui pour ouvnr une ser-

rure se sert de la cle meme de cette serrure qui avait M perdue par son

proprietaire et qu'il a trouvee est considere comme faisant usage d une

fausse cte, a plus forte raisons, s'il l'avait derobee.
t

En ce qui concerne le bris de scelles, il s'agit dune infraction

prevue par l'article 273 : il s'agit de sceiles apposes par ordre de 1
autonte

publique. L 'article 274 dispose d'ailleurs que « tout vol commts avec bmd*

scclles est puni comme vol avec effraction dans les conditions Pr^vues a I article

*Mais la difference entre les articles 509 et 510, intervient en ce qui

concerne le lieu :

km^--
ide 51Q pr6c ,se au contraire : , ****** un Wcene

servant pas a I'habitation »...

Article 511 : definitha^^g^
ioeement lose, lente, cabine

« Est repute rnahon habitee,^SgM'

a imitation
memo mobile"am,^^^A'SSltofe W*9*>
et tout ce

stmt cnjermc

Me, qui, meme sans etre acfJ^
e
"srangsJcuries. edifcs guiy

SKBSK3StfaSSCS «** unemm



barticuliere dans la cloture ou enceinte generate •>.

II faut done pour que cette circonstance soit reahsee que soient reu-

nies les conditions suivantes :

1°) Qu'il y ait une maison ou un habitat assimile;

2°) Que cette maison soit habitue ou tout ou moins destinee a 1'habita-

tion.

Peu importe qu'elle soit habitee effectivement au moment de 1'intru-

sion ou que 1'habitation ne soit pas permanente.

Quant aux dependances, Enumeration de l'article 511 n'est pas limi-

tative, et un batiment ne cesse pas d'etre consid6r6 comme dependance

d'une maison habitue parce qu'il a une cloture particuliere, mais a la condi-

tion qu'il soit cornpris dans la clGture ou enceinte generate.

La raison de cette plus grande s6v£rit6 est le danger que l'agression

peut faire eventuellement courir aux personnes habitant la maison ou ses

dependances.

Ainsi, la^peine est moins £lev6e, si comme dans l'article 510, l'esca-

lade.... a*6te* commis : « mime dans un edifice ne servantpas & 1'habitation ».

Lcs articles 509 et 510 comportent, en outre, chacun, des circons-

tances aggravates speciales.

ARTICLE 509 :

« Si lesauteurs du vol se sont assures la disposition d'un vihicuk
motorise en vue de faciliier leur entreprise ou de favoriser teur
fuite,.. »

Cette circonstance de moyens, se combine evidemment facilement
avec une des autres circonstances prevues par l'article 509, violences, nuit,
reunion, escalade.

Les deux autres circonstances ont trait a la quality de 1'auteur.

~*m~ :
*

' i"

S * l
'

auteur
f
st un domestique ou serviteur a gages, mtme lorsquV a

commis levol envers des personnes qu 'il ne servait pas. mats qui se trouvaient
soil dans h maison de son employeur, soil dans cede ou tl laccompagnait ».

ccnStSde^STlSUe qU1 d0it 'tre C°mmis avec une autre des c,r"

qui^ ttSSKTj^ 81^ °U Senriteur * *W* tou^s personnes

^^n^s^i^^ ? «*"* ** * mauon. Vatelier ou
dens Vhabitation out?awlT,> ™ tndttndu tra™ ill<™t habituellemeni

» importe peu que 1'objet vol. appartienne ou non au maitre.
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Quant a « / nuhmdu travatllan habituellement dans Vhabitation ou il a
WU>, e'est une question de fait laiMte a l'appreciation desSTnotam
ment en ce qui concerne 1 habitudcrH neparait pa^necessaire SVvoIeur
soit employe constamment, rnais qu'une certaine regularity sok suffisante
Ainsi, une personne qui vient faire regulierement certains travaux mana-
gers.

Article 510 :

« Si le vol a iti commis au cours d 'un incendie, ou apris une explo-
sion, un effondrement, une inondation, un maufrage, une rivolte,

une emeute ou tout autre trouble «...

Ce texte vise certaines catastrophes, provoquees soit par des accidents
resultant du fait de l'homme ou par la nature (tremblement de terre par
exemple), soit par des troubles a 1 ordre public.

Ces faits, qualifies « pillages >», sont reprimes par 1'article 594 qui punit

de la reclusion de dix a vingt ans, les auteurs de pillages en reunion ou a

force ouverte.

Cette circonstance aggravante peut elre appliquee, au cas d 'accident

d'aeronef, aux individus qui sans se preoccuper des victimes les depouillent

de leurs biens ainsi que des debris des bagages.

« Si le vol a porti sur un objet qui assurait la s&curiU d'un moyen de

transport quelconque, public ou privi »...

Ainsi, le vol des fils de cuivre d'un aiguillage des chemins de fer.

En matiere de navigation aenenne. un textespecial. (article 607 ter.)

reprime les degradations des appareils de s6curit£.

Les quahfications comportent tout d'abord la wu^on fraud*

leuse : ., d'avoir a... le .... en tous cos depms temps non present, soustrau

frauduleusement au prejudice de son legitime propnitam...

Avec cette circonstance que ladite soustrationfrauduleuse aMcommke

avec violences... »

Cnme prevu et D-m ->ar 1'article 510 du code penal.

.... Soustrait frauduieusement....

«< Avec ces circonstances

1) que le dit vol a Himm^h«*
, interieure, dam une maison

2) par escalade, avec effraction externum

habitee >*.

Crime prevu et puni par l*art' cIeJ^J
U.5^ ntn^escrit, soustrait

frauduieusement un portefeuiile c
°"f*™, t un stylographe, au prt-

dirhams, et divers papiers, une ^ontre-braceletf

Mice du nd X... qui en 6tait propneraire.
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avec ces circonstances :

1°) que la soustraction frauduleuse ci-dessus sp^cifiee a ejte commise

dans un wagon de chemins de fer du train de voyageurs se rendant dc

Casablanca a Rabat.

2°) Qu'elle a ete commise avec violence en 1 espece la menace d'un

couteau ouvert ».

Crime prevu et puni par les articles 508 et 509 du code penal.

Article 515 :

>< Quiconque contrefait ou altere des cle's est puni de t'emprison-

nement de trots mots a deux ans et dune amende de 200 a

500 dirhams.

Si le coupable est un serrurier de profession, I'emprisonnement est de deux

a cinq ans et Vamende de250a 500 dirhams, a moins que lefait ne constitue un

acte de complicity d'une infraction plus grave ».

Les elements constitutifs sont :

1°) un faitmaterielde contrefacon ou d'altSration de cle* soit une fabri-

cation ou une adaptation d'une cle a une serrure a laquelle elle n'6tait pas
originairement destinee;

2°) Un element moral qui consiste dans la connaissance de l'operation

et de ses consdquences, soit l'usage qui pourrait etre fait eWentuellement de

cette cle. Evidemment eel 616ment fait deTaut si la cle" est fabriquee a la

demande du proprietaire.

La qualification peut etre :

a a"avoir a.... le.... en to us cas tiepuis temps non present, avec

connaissance, oitcrc une cl6 pour la rendre adaptable a une serrure ».

Delit prevu et puni par l'article 515 al. le du code penal.

Le 2° al. de l'article 515 prevoit une circonstance aggravante resultant

de la profession de 1'auteur;

.... Si le coupable est un serrurier de profession. I'emprisonnement....
« avec cette circonstance que lent... auteur exerce la profession de serru-

rier ».

Delit prevu et puni par l'article 515 al. 1 et 2 du code penal.

Le texte prevoit, d'ailleurs une reserve importante au cas ou la fabri-

cation et la fourniture de la fausse de constitue de la part de 1'auteur, un
acte de complicity de vol qualifie par fourniture de moyens.

A noter que ces inculpations peuvent s'appliquer egalement a la con-
fection et a la fourniture non seulement de cle semblable a la veritable, mais
aussi a des crochets, rossignols et passe-partout.
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Le code prevoit alors quatre articles dont trois portent specialement
sur des vols affectant des biens ruraux et des produits de la terre, et le qua-
trieme sur une depression speciale qui ne peut qu'etre en relation avec
des vols semblables.

Article 517 :

Ce texte differe des suivants par la nature des biens votes, mais
aussi des precedents en raison du lieu ou se produit le vol.

« Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou betes de charge, de voi-

(ure ou de monture, gros et menus betail, ou des instruments agricoles estpuni

de I'emprisonnhnent d'un h cinq ans et d'une amende de 200 a 500 DH»...

II s'agit de proteger des biens livres sans protection a la foi publique.

Les betes de charge sont, outre les chevaux, nommement designes, les

chameaux, mulets, anes, bceufs de trait, et de b6tail : bovins, ovins ou

caprins, quant aux instruments agricoles, ils vont de la charrue en bois au

Iracteur.

Les elements constitutifs sont :

1) une soustraction frauduleuse;

2) la nature de l'objet;

3) le lieu ou a 6t£ commis le vol;

4) l'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

frauduleusement dans ies champs, une charrue au pre/uon.

X... qui en etait proprie'taire

Delit prevu et puni par l'article 517 al. 1° du code penal.

[/article 517 comporte un alinea de"* •

, ie bois^ les

e'tang, vivier ou reservoir •».

laUp iiQ'aoicde bois dela abattu et demeur£ sur

Placed 5SSEZSS2&JWwS"-2 ou .'adjudicataire de la

coupe.

Les autres vols sont reprimes par le code forestier

•i -™;t A* rarrieres ouvertes, en exploitation par

Quant aux carrieres, il s agit de carneres

un adiudicataire. . . :_-;« a** hipn<i

En ce cui concerne les,^-jKrffi&S?vS*
n;appartenant a personne. a moms qu .Is n aieni

d'une appropriation.
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C'est ce que la Cour de Cassation franchise a juge dans un arret du 12

fevrier 1948 (B. 52)

:

« La capture dupotsson dans un itang, vivierou riservoirconstitue un vol

si Vttang, vivier ou riservoir ne communique pas avec un cours d'eau et un dilit

de ptehe 'dans le cos contraire... »

Une question se pose de savoir si les vols reprimes par ['article 517

peuvent etre aggravds lorsqu'ils ont 6te" commis avec les circonstances qui,

d'apres le droit commun, transforment le vol en crime. Malgre* le silence de

la loi, et sauf interpretation contraire de la Cour Supreme, il est raisonnable

de repondre par Taffirmative.

En effet, les vols de b6tail ou d'instrument aratoires, commis avec des

circonstances telles que : reunion, nuit, violences, port d'arme, utilisation

de vehicule motorise, denotent de la part de leurs auteurs un caractere par-

ticulierement dangereux, necessitant une repression severe.

II est done possible, par exemple, d'appliquer a un vol de bStail, les

circonstances aggravantes des articles 509 et 510, correspondant aux faits.

Ainsi :

D'avoir a.... le... en tous cas depuis temps non present, soustrait

frauduleusement, dans les champs, des chevaux, mulets et instruments

agricoles, au prejudice de leur legitime propn'Staire,

Avec ces circonstances que ledit vol a 6t6 commis,
De nuit.

En reunion de plusieurs personnes ».

Crime prevu et puni par les articles 517 al. I et 509 du code penal.

Les deux articles suivants punissent des peines differentes et dans des

conditions differentes, des vols de recoltes, suivant que celles-ci sont encore

attachees au sol ou en ont deja ete detachers, et compte tenu des moyens
utilises.

Article 518 :

« Quiconque vole dans les champs des recoltes ou autres productions
utilises de la terre,dejd ditachies du sol, mime mises en gerbes ou
en meules, est puni de Vemprisonnement de quimejours a deux ans
et d'une amende de 200 a 250 dirhams ».

11 s'agit done de recoltes ou productions qui gisent momentanement
dans les champs en attendant leur enlevement

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel d'enlevement;

^ l) La circonstance que ces produits enleves etaient deja detaches du

3) retention frauduleuse.

La qualification peut etre :
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ff D'avoira... le... en tous cas depuis temps non present, soustrait
frauduteusement dans fes champs, au prejudice du n6... qui en Start pro-
prie

9

tiara, una certaine, quantite' da bit en gerbes, productions utiles de fa

terre. d6je d6tachies du sol... »

Delit prevu et puni par l'article 518 al. 1 du code penal.

Ce texte comporte un certain nombre de circontances aggravates Qui
61event la peine, soit

:

« Si levol a ttt commis,
soit la nuit,

soit par plusieurs personnes;

soit a Vaide de ve'hicuks ou d'animaux de charge,

I'emprisonnement tstd'un a cinq ans et lamendede200a 500 dirhams »

La qualification sera :

« avec cette circonstance que le vol a iti commis avec I'utilisation d'un
camion »,

Delit prevu et puni par l'article 518 al. I et 2 du code penal.

Article 519 :

« Quiconque,
— soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets equivalents,— sott a Vaide de vihicules ou d'animaux de charge— soit en reunion de deux ou plusieurs personnes— soit la nuit;

Vole des recoltes ou autres productions utiles de terre non encore d&taMes
du sol, est puni de I'emprisonnement de quinzejours & deux ans etd'une amende
de 200 a 250 dirhams »...

Ce ramassage de recoltes sans aucun des accessoires ou circonstances
prevus par Particle 518, est puni comme contravention d'une peine de 10 a

200 dirhams d'amende, par l'article 29 du dahir portant loi n° 1.74.339 du
24 joumada II 1394 (15 juillet 1974} determinant l'organisation des juridic-

tions communales et d 'arrondissement et fixant leur competence.

Les Elements constitutifs de 1 'article 519 sont

1) Un fait materiel d 'enlevement

2) La nature du bien enleve;

3) La circonstance que 1'enlevement a eu lieu, par un des moyens

determines par la loi;

4) L'intention delictuelle.

La qualification peut etre :

d'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, soustrait

frauduleusernent dans les champs, au prejudice du ne.. . qui en 6tait pro-

pria'taire, une certaine quantite' d'orge, production utile de la terre, non
encore detach 6c du sol, avec une o$te de charge, en i'espece un
muht »,
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Delit prevu et puni par l'article 519 al 1 du code penal.

Cet article comporte une circonstance aggravante

« Si levola iti commis avec la reunion des quatre circonstqnces primes

a I 'alinia pricUent, la peine encourrue est I 'emprisonnement de deux a cinq ans

et une amende de 200 d 500 dirhants ».

La qualification peut etre :

« d 'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, soustrait

frauduleusement au prejudice du n6.-. une certaine quantity de b!6, pro-

duction utile de la terre non encore dStache'e du sol;

avec ces circonstances que fadite soustractlon fraudufeuse a tfftf

commise :

— a f'aide d'un v6hicule motorist;

— A f'aide de sacs,
— en reunion de quatre personnes ;

— de nuit ».

Delit prevu et puni par l'article 519 du code penal

Article 520 :

« Quiconque, pour commettre un vol, a enkvi des homes servant de
separation aux proprie'tes, est puni de I 'emprisonnement de deux a

cinq ans et d'une amende de 200 a 1000 dirhams ».

Cette infraction est vraisemblablement liee a un vol de recoltes. mais
peut etre aussi le moyen utilise pour une usurpation de terre pr£vue specia-

lement par l'article 570

Les faits doivent £tre reprimes avec sevente" car ils peuvent etre le

preiexte a des troubles graves.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel d 'enlevement de bornes servant de separation entre

deux proprietes;

2) L'intention delictuelle : commettre un vol ou une usurption.

La qualification peut etre :

u d'avoir a.... te... en tous cas depuis temps non present, d6plac6
des bornes se'parant sa propria' te" de celte dans le but de commetre
un vol en s'appropriant une partie de la rteolte du susnommd ».

Delit prevu et puni par l'article 520 du code penal.

Article 521 :

<< Quiconque soustrait frauduleusement de ienergie electrique ou

vZL
*utre **&* QyQnt *n valeur economique, est puni de

M$XUmnt
i
Un mois ^ deux ans et dune amende de 250 aZOO0 dtrhams ou de I'une de ces deux peines seulement ».
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Cc vol I'applique notamment a relectricite, a l'eau, au gaz, lorsqu'ils

lont founiii contre paiement par une socie*te distributrice. Cette appropria-

tion clandestine 8 opere generalement au moyen de branchement effectu&s

avant le compteur.

Les elements constitutifs sont ceux du vol, en specifiant la nature du
bien detourne, ll en est de meme de la qualification

... « d'tvoir 4... le... en tous cas depuis temps non present, sous-
trait fraudu/eusement une certaine quantite" d'tnergie eiectrique su pre-
judice de le 8Qcl4t6 distributrice.

Delit prevu et puni par l'article 521 du code p6nal

Article 522 :

« Quiconquefait usage d'un vihicule motorist"a I'insu ou contre la

volenti de I'ayant droit est puni de Vemprisonnement d'un mois a

deux ans, a mains que lefait ne constitue une infraction plus grave.

La poursuite n 'a lieu que sur plainte de la personne lesee, le retrait de
plainte met fin aux poursuites»

Cette infraction est differente du delit de vol de voiture, alors que
l'auteur n'avait nullement l'intention de s'approprier le vfehicule, mais seu-

lement d'en faire usage temporairement, souvent m€me pour un court d61ai.

L'absence d 'intention deMictuelle avait conduit a rfcprimer cette

depossession temporaire, en relevant a regard de l'auteur, le vol de

l'essence consommee, ce qui avait conduit certains de ces auteurs a recom-
pleter le reservoir pour echapper a toute repression.

II s'agit cependant d'un fait n£cessitant une repression, car indepen-

damment de la privation d 'usage de la voiture et des risques d'accidcnts,

des questions se posaient au sujet des assurances.

C'est, dans ces conditions que le legislates a 6dict6 les dispositions de

l'article 522 dont les elements constitutifs sont :

1) Un fait matenel d 'enlevement d'un v6hicule motorist;

2) A I'insu ou contre la volont6 du propn&a.re; _ n
-

rfl m]i
3) L'intention de l'auteur de faire du vtfncule un™*^f^>$

constitue cependant une intention detouelle. 1
»u«"^^^^L

cule ne lui appartenait pas ou ne lui avait pas ete confi* par son legitime

proprtetaire.

^Wf^STTtL CW d*puis <*mPs non P^rt ™
Sae ê7Zage'dteVoirUresuWmco,'e aPPartenanr 3un,... i nn^

de son proprietaire ».

Deli, prevu et pun, par '^ .

fe «"u co^g^ ^
.

Ce. article comporte unf^^f^ ^'deprocedure penal,,

qui constitue une application de l article o uu w



Cette reglementation est due au fait que ce genre d 'infraction est bien

souvent realisee par des familiers de la victime, voire meme des proches

parents ou descendants. Ce texte est en concordance avec ] 'article 530 en

mature de vol et 541 e* 548 en matiere d'escroquerie et abus de confiance.

Toutefois, ce texte ne reproduit pas les dispositions de l'article 492, en

matiere d'adultere, en ce qui concerne l'etendue des effets du retrait de

plainte intervenu meme apres une condamnation devenue irrevocable, il se

contente de decider que « le retrait de plainte met fin aux poursuites » sans

avoir d'influence sur une condamnation irrevocablement prononcee.

Article 523 :

« Est puni de I'emprisonnement d'un mois a un an et d'une

amende de 200 a 1000 dirhams, le co-heritier ou le prttendant a une

succession qui, frauduleusement dispose avant lepartage de tout ou

partie de I'hiridiU »...

Le partage et la liquidation des successions est regi par les disposi-

tions des articles 243 a 262 du code de procedure civile approuve par le

dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974).

L'article 252 decide : (al. 2) « // est interdit a quiconque, parmi les hen-
tiers de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation,

saufst une nicessite impirieuse I'y contraint. II lui est igakment interdit de
percevoir les creances et depayer les dettes de la succession sans I 'automation du
liquidateur ».

Les elements constitutifs sont

:

1. L'existence d'une succession;

2. Un acte de disposition, (vente par exemple)

3. La qualite de l'auteur;

4) L'intention frauduleuse.

Aux termes meme de l'article 252 du code de procedure civile, cette

intention disparait lorsqu'une « ntcessiti impirieuse Vy contraint ».

La qualification peut etre :

"°"avoir * le... en tous cas depuis temps non present, e'tant
co-n6rmer dans la succession de feu... frauduleusement dispose* avant
tout partage d'un terrain appartenant 3 la succession »,

Delit prevu et puni par l'article 523 du code penal
. .. « La meme peine est applicable au copropriitaire ou a I 'associe' qui dis-

pose frauduleusement de choses communes ou du fonds social.

vise.

Ce tCXte CSt d
'

Une application simP*e en matiere de copropriete indi-

a la£ST ^^'association il peut se compliquer detractions

1'auteur S If* T-Ms '
notam™nt <=ompte tenu de la qualite de

sS g °U admuustrateur suivant le mode de constitution de la
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Article 524 :

« Est punt de Vemprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende
de 200 a 500 dirhams le saisi qui ditruit volontairement ou
ditourne des objets saisis, si ces objets avaient ite" confies d la garde

d'un tiers.

Si les objets saisis avaient 6ti confiis h sa garde, la peine est

Vemprisonnement de six mots a trois ans et une amende de 200 a

500 dirhams »

Ces infractions s'apparentent au vol dans le premier cas, et a Tabus de
confiance, dans le second.

La matiere des saisies est regie par le chapitre IV du titre IX du Code
de procedure civile qui prevoit la saisie conservatoire et la saisie execution.

Dans Tun et t'autre cas, en matiere de saisies mobilieres, le bien saisi peut

etre teisse* a la garde du saisi ou etre confix a un gardien.

Le but de la loi est tout d'abord d'assurer le respect des actes de

lautorite, ensuite de proteger les infarcts de la personne ayant benSficie de

cet acte.

Les elements constitutifs sont done :

1°) L'existence d'un objet saisi par autorite de justice.

2) Que cet objet ait ete" d6tourne ou detruit

3) Que ce detournement soit le fait de celui a l'encontre duquel 1 objet a

et£ saisi;

4) L'intention frauduleuse.

La circonstance de la garde variera, soit

:

- Que l'objet ainsi dttoume ou d&ruit avait fete confie a ia garde d un

Ou - que l'objet ainsi detourne ou detruit avait ete confie a sa garde.

Sont protegees toutes les formes de saisies :
conservatoires, saisies-

gageries, saisies-arret.

Par contre, ce texte n'est pas applicable au detournement d'objets

saisis au cours d'une information judiciaire ayant uniquement pour but de

servir a la manifestation de la verit* en vertu des dispositions du code de

procedure pfenale.

La jurisprudence francaise es.ime cependant qu«
.
« J£g*10JM

est saisipar un officer de police /udicwrre af.n«w*^
nrfeb-400

ulterieurement prononcie par laW n̂ *?^£jJ™wl&
OquMm* i notre article 524,^XZZgMSXff^
destinee B operer immtdmementla d^sess'°"

„/>£„, (Dalloz-

rialiser eventueliement ^attribution de ^..f/^'^oj,
Encyloptdie ciminelle - V detournement d objets sa/s/e n

Le detournement consiste essentiellement dans 1
'enlevement, le

deplacement de roS il n 'implique pas necessairmenet la d.ss.pat.on.
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t a destruction qui participe generalement d'un sentiment de vengeance

doit etre importante, une simple degradation est insuffisante pour caracte-

riser le delit.

Quant a l'intention, elle est realised lorsque le saisi a agi en connais-

sance de cause, sachant que l'objet Stait place sous la main de justice, meme

si toutes les notifications r^gulieres ne lui avaient pas 6te delivr£es.

La qualification peut etre :

tt d'avo/rd... le... en tous cas depuis temps non precrit, itant l'objet

d'une sais/'e conservatoire, avec connaissance, d4tourn6 des m cubic

3

qui faisaient l'objet d'un proc&s verbal en date du... par application d'un

jugement du tribunal de premiere instance de... en date du... dont ilavait

e'te' constitue' gardien »..

Delit prevu par I'article 524 al. 2° du code p£nal ou.... >» dont un tiers

avait ete constituS gardien.

Delit prevu par Varticle 524 al. 1° du code p£nal.

Article 525 :

<« £5/ puni de iemprisonnement d'un a cinq ans et d'une amende

de 200 a 500 dirhams tout dibiteur, emprunteur ou tiers donneur

de gages qui de'tourne ou de"truit volontairement un objet engagi

dont il est propriktaire ».

A la difference de rinfractkm pr£vue par I'article 524, la chose
d£truite ou d£tourn6e est, non plus un objet mis sous main de justice par un
acte de l'autorite, mais un gage constitue conventionnellement entre les

parties sans intervention de justice.

En ce qui concerne la validity du contrat de gage, il convient de pre-

ciser que son existence doit etre appreciee par la juridiction repressive en se

referant aux regies de preuves soit en matiere civile, soit en matiere com-

merciale suivant la nature du contrat. Si cette existence est prouv^e, les

critiques formulas contre sa validity sont sans influence sur les poursuites,

celles-ci prenant leur source non dans le contrat lut-meme, mais dans le

detournement des choses faisant l'objet du contrat. (Cf. Dalloz-

Encyclopedie criminelle - V° detournement de gage n° 36 et 37).

L'agent peut etre un debiteur ou un emprunteur desireux de cau-

tionner sa dette ou m£me un tiers qui a donne" un gage pour cautionner la

dette d'autrui;

Cette notion de gage a pris une grande extension avec la vente de

vehicules a credit et 1'usage du warrantage notammenr des produits agri-

coles.

Les 61ements constitutifs sont :

1| L'existence d'un gage;

2) Un fait materiel de detournement ou de destruction de ce gage;

gage)
3) U qUaUt* de Vagent

<d6bitl-*ur, emprunteur ou tiers donneur de
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4) L'intention frauduleuse.

La qualification peut e"tre :

« d'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present frauduleu-
sement de'tourne, au prejudice de fe SociM... aupres de laqueile itt'evait
constitute en gage, une voiture automobile (marque, puissance, nume'ro
d'immatriculationl qui garantissait la couverture d'un pret de la somme
de-- & W consent! par ladite sociM... »

Delit prevu et puni par 1'article 525 du code penal.

Article 526 :

« Dans les cas privus awe deux articles presidents est puni de
I'emprisonnement d'un a cinq ans et d'un amende de 200 a 500
dirhams quiconque recdle sciemment les objets ditournes.... »

C'est une sorte de complicity post6rieure a 1 'infraction, laqueile

n'exclut pas l'application des peines de la complicite prevue par Particle 129

du code penal, si l'auteur a assists le debiteur dans 1'operation materielle

d'enlevement de l'objet saisi ou donn6 en gage, en fournissant un moyen de

transport par exemple.

Les 61£ment constitutifs sont :

1. Un fait materiel de recel;

2. La nature de l'objet recele,

3. L'intention frauduleuse.

La qualification peut etre :

« d'avoirA... fe... en tous cas depuis temps non present, sciemment
rec6l6 divers instruments eghcoles de'tourne's par fe n6... et qui avaient

fait l'objet d'une saisie conservatoire ope're'e sur ledit... suivant proces-

verbal en date du tribunal de premiere instance de... »

Delit prevu et puni par 1'article 526 du code penal.

« La meme peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants

du saisi. du dibiteur, de Vemprunteur ou tiers donneur de gages qui I'ont aide

dans la destruction, le ditournement cu dans la tentative de destruction ou de

ditournement ».

n s'agit la s.mplement d \m cas de complic.te•»"j********
bon de souligner l'existcnce en raison des e^*g»lCSw
produire a 1'occasion de l'application de 1 immunite de 1

article wo.

Comme dit plus haut cette complicite speciale n'exclu pas l'application

a d'autres personnes des regies de la complicity punissable.

La qualification peut are :

*""*$£SXlZirt Par ''article 526 du code pena.
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Article 527 :

« Quiconqu£ ayant fortuiiement trouvt une chose mobtliire se

Uabbroprie sans en avertir I'mtonti locale de police ou le propria

tain, est puni de Vempnsonnement d'un mots d un an »

Si Ton admet que le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose qui

ne vous appartient pas, et que l'apprehension d'un objet ne necessite pas la

connaissance de I'identite du proprtetaire, le fait de s'approprier un objet

manifestement perdu par son proprietaire et presentant une certaine valeur

peut etre considere comme un vol.

Le code penal marocain a prefere en faire une infraction speciale, dont

les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de decouverte fortuite d'un objet rnobilier;

2) La circonstance que 1'agent n'avertit pas les autorites ou le proprie-

taire s'il est connu;

3) L'intention delictuelle qui consiste dans la volonte de s'approprier

l'objet.

L 'infraction est reprimee d'une peine tres inferieure a celle du vol.

La qualification peut etre :

« d'avoir a .... le... en tons cas depuis temps non present, ayant
trouvi fortuitement sur fa voie publique une montre appartenant a autrui,

et dans le de'sir de s'approprier cet objet omis votontairement d'en avisar

l'autorit4 locale de police ».

Delit prevu et puni par l'article 527 du code p^nal al. premier.

II est evident que pour exercer la poursuite, il convient de tenir compte

de la valeur de l'objet et de la circonstance que 1'agent a agi volontairement,

et non par simple negligence.

Le deuxieme alinea de l'article dispose :

« est puni de la me^me peine quicanque s'approprie frauduleusement une

chose mobiliere parvenue en sa possession par erreur ou par hasard ».

Le cas le plus frequent est l'erreur d'un livreur qui se trompant
d'adresse remet un objet a une personne autre que le veritable destinataire.

Les elements constitutifs sont

;

1) Le fait materiel qu'un objet mobilier est venu en la possession de
1 agent;

2) Que cette remise est due a une erreur ou au hasard;
S) L intention frauduleuse resultant du fait que 1'agent entend profiler

de cette circonstance pour s'approprier l'objet.

La qualification peut etre :

oaren^u/n^''!
6'''^. tous cas dePuis temps non present ayantrecuKH/^K '

*** *m **«*•£ cet objet dansle

Delit prevu et puni par l'alinea 2 de l'article 527 du code penal.
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Article 528 :

« Quiconque ayant trouvt un tresor, meme sur sa propriiti, s abs-
ttent d'en auser I'autonU publique dans la quinzaine de la dicou-
verte est punt d'une amende deZOOa 250 dirhams.... »

Le tresor est generalement dSfini comme 6tant toute chose cached ou
enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriet6 et qui est d&rou-
verte par le pur effet du hasard» (cf. article 716 du code civil francais).

L 'infraction de l'alinea premier de ['article 528 est un d6Iit contraven-
tionnel qui suppose simplement 1 'existence de deux faits materiels la
decouverte d'un tresor et le dSfaut de declaration dans le d£lai impart'i, a
l'exclusion de toute intention frauduleuse.

Celled ne se revele que dans le 2* alinea :

... « Tout inventeur qui ayant ou non ovist I'autoritt publique, s'approprie

le tresor, en tout ou en pariie, sans avoir #4 envoye" en possessi&n par le magis-

tral competent, estpunt de I'emprisonnernent d'un d six ntois et d'une amende de

200 a 250 Dirhams ».

Les elements constitutifs sont :

1) Un fait materiel de d*couverte d'un tremor;

2) Un fait materiel d 'appropriation;

3) Lc defaut d 'envoi en possession;

4) [/intention frauduleuse ;

Le fait materiel d'appropriation pouvant etre un acte de disposition.

La qualification peut etre :

« D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, etant

/'inventeur d'un tresor, ex n'ayant pasM envoyS en possess/on par ie

magistrat competent, disposS de tout ou partie de ce tresor ».

Delit pr6vu et puni par 1'article 528 du code penal

Article 529 :

« Qukomue ayant 4t§ pricidemment condamnf deputs rnoinsde

I'emprisonnernent d'un d six mots ».

Ce texte cree une veritable presomption d 'infraction contre la pro-

pr,ete dan descotd^ons qui ne corespondent^ZV«^Z!™

S^=io^»=^r un .ndividu de nun,raire,

"""J Que°'
i

eHnd,vidu ai, ete condamne depuis moins de dix a„s pour

atteinte a ia propri6te
„„-,;cc*»nt neu en rapport avec sa

3) que les objets ainsi^S^"
situation sociale. et qu'il ne puisse en justmer w h
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La qualification pourrait etre :

« d'evoiri... la... fl/J tous cas deput's temps non present, Stent sens

travail at sans ressourcas connuas at ayantM condemn6 pr6c6dem-

mant pour vols, (prtcisar las condemnations) deput's mains de dix ens,M trouve" en possession d'un poste trensfstor de merque... d'une vefeu'r

approximative de... et d'une somme de... dont il n'a pujustifier le pro-

venance ».

Delit prevu et reprime par 1'article 529 du code penal.

Article 530 :

« Quiconque, sanspouvosrjustifier de leur legitime destination, est

trouve' en possession d'instruments servant a ouvrir ou aforcer des

serrures, est puni de Vemprisonnement de trois mots dun an ».

C'est encore une sorte de presomption de vol que Ton entend
reprimer, ou tout au moins de tentative de ce delit, la detention des fausses

clefs pouvant constituer un commencement d'execution.

Les elements constitutifs pourraient 6tre :

1) Un fait materiel de d6tention par un individu d'instruments destines

a ouvrir ou forcer des serrures;

2) Le fait que cet agent n'a pu justifier de la destination de ces objets

In'etant pas, par exemple serrurier de profession).

La qualification pourrait etre :

« D 'evoir d... le... en tous ces depuis temps non present, 6t6 trouv6
direnteur de trousseeux da cles et d'un pied de biche servent a ouvrir ou
e forcer des serrures dont il n'a pujustifier le legitime destination.

Delit prevu et puni par 1'article 530 du code penal.

Cette infraction est a rapprocher de rarticle 330 qui punit de l'empri-

sonnement d'un a trois ans « tout mendiant, meme invalide tout vagabondqui
est trouve" porteur d'armes ou muni d'instruments ou objet propres a commetlre

des crimes ou des d6lits ».

Article 531 :

<• Dans les cos prevus aux deux articles prtctdents, la juridiction de

jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation des nume-

raires, valeurs, objets ou instruments conformement aux disposi-

tions de 1'article 89 ».

L'application de cette mesure de surety ne comporte aucun commentaire.

Article 532 :

« Quiconque, sachant qu'ilest dans I'lmpossibilite* absolue de payer,

sefait servir des boissons ou des aliments qu 'il consomme en tout ou
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en partie dans des itablissements a ce destine; meme s'il est loci
dans lesdttsjtabltsstments, est puni de I'emprisonnement d'un d
six nuns et d une amende de 200 a 250 Dirkams «...

Les elements constitutifs sont :

1) Le fait de se faire servir des boissons et des aliments;
2) La circonstance que ce fait s'est produit dans des fetablissements a

ce destine
1

;

3) La circonstance que ces aliments ont ete consommes en tout ou en
partie;

4) L'intcntion d6lictuelle resultant du fait que l'agent savait qu'il etait

dans rimpossibilite* absolue de payer.

La precision « meme s'il est log6 dans iesdits etablissements » fitant en
rapport avec ['exemption preVue par le dernier alinea de l'article.

II faut done que dans un 6tablissement a ce destint, restaurant, gar-

gotte, cafe\ auberge, un individu ait command^ et se soit fait servir des

boissons, aliments, et qu'il ait consommes sur place, en tout ou en partie.

Quant a rimpossibilite' absolue de payer, elle doit resulter d'une imp£-

cuniositg totale et le consommateur qui a oublie" ou perdu son portefeuille,

ne tombe pas sous le coup de ce texte.

Malgre" les dispositions g£n£rales du dernier article de la section

reprimant la tentative, il n'existe pas de tentative de delit de l'article 532,

puisque les boissons ou aliments doivent fitre consommes et que dans le cas

de l'infraction prevue par l'alinea 2, les chambres doivent avoir ete occu-

pies effectivement.

AL 2 ! « La meme peine est applicable a celui qui, sackent qu'il est dans

Impossibility absolue de payer, se fait attribuer une ou plusteurs chambres

dans un hotel ou auberge et les occupe effectivement

Les elements constitutifs sont

;

1°) Le fait materiel que l'individu s'est fait attribuer une ou plusieurs

^^ La circonstance que ces chambres ont ete effectivement occupees

par lui ou des personnes l'accompagnant; . ,, .

-

t
.

3°) La circonstance que ces chambres faisaient part.e d un hotel ou

3Ub

T)
:

L'intention delictuelle resultant du fait que l'individu savait qu'il

*tait dans 1'impossibilite absolue de payer.

Les qualifications peuvent etre :

prescrit, sachant
1°) « De s-etre a ... e. en tous ca 5 dep"J^gjg ie reStaurant

qu'il etait dans l'impossibilite absolue de payer tat«w
tenu par le ne... un repas et des bo.ssons, pour une

somm£ en tout ou en partie ».

Delit prevu et puni par l'article 532 al 1 du code penal.

2, „ De SUn*... le... en ,oUs ces tepuis te.ps nonpr.cn,w/«W
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Stmt dans VimpossibiliiS absolue de payerfait attribuer une chambre duprixdp
dans VMtel tenu par le ne

1

... chambre qu'il a effectivement occupy ».

Delit prevu et puni par 1'article 532 al. 2 du code penal.

Le dernier alinea de 1'article 532 prevoit une sorte d 'exemption de
poursuite, compte tenu des habitudes hotelieres I'infraction penale dispa-

raissant et faisant place a une dette civile.

al. 3... « Toutefois, dans le cos prevu par les deux alineas precedents
I'occupation du logement ne doit pas avoir dipassi la duree de sept journies
d 'hotel, telles qu'elks sont fiiies par les usages locaux >.

Cette disposition est basee sur une pratique courante dans l'hotellerie

ou les notes sont presentees au client toutes les semaines. Si done, sur pre-

sentation d'une premiere note demeuree impayee, Thotelier a consenti a
differer ce paiement et a prolonger le sejour du client, il s'agit d'une ques-

tion de credit.

A noier que dans cette hypothese, 1'affSire se complique generalement

soit de manoeuvres d'escroquerie, soit d'une emission de cheque sans pro-

vision.

Article 533 :

Quiconque, sachant qu'il est dans t 'impossibility absolue de payer, a

pris en location une voiture de place est puni de Vemprisonnement

d'un a trots mots et d'une amende de 200 a 500 dirhams».

Les elements constitutifs sont

:

l).Le,fait materiel de location d'une voiture a la disposition du public

moyennant retribution

;

2) L'intention coupable resultant de la connaissance de l'agent qu'il

etait dans 1 'impossibility de payer.

m
Les transports en commun ne rentrent pas dans cette categorie de

ventures de louage.

La qualification peut etre :

« D 'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, alors qu'il

se savat't dans I'impossibility absolue de payer, pris en location une voi-

ture de place, en J'espece un taxi appartenant au n6... avec lequel Us
effectue" un d&placement de kms, du cout de... »

Delit prevu et puni par 1'article 533 du code penal.

Article 534 :

"N'est pas punissable et ne peut donner lieu qua des reparations

chiles, It vol commis :

1) par des maris au prejudice de kitrs jemmes, par des fannies ff»

prejudice de leurs maris;
2) par des ascendants au prejudice de leurs en/ants <>t< <'"lm ***

cendants.»
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mais

II ne s'agit la ni d'un fait justificatif ni H'»«a ,_ .

dune immunite d'un C^c^S^i^l^^1^^
publique et qui oblige le JUge a dS[ftKS iSSSSSt*

'^
,e textf

,mmUnit
'
eSt StriCt6ment Hmit^e auxP«™ enumerees dans

Cette immunite entre epoux disparait des que le mariaee a ce«td exster, en cas de divorce ou de repudiation irrevocable

En ce qui concerne les ascendants, rimmuniti s'etend quand aux volscofnmis au prejudice d'enfants naturels et d'enfants adoptifsTnsi^'auxpetits-enfants et meme arriere petits-enfants.
Q

Cette immunite couvre le vol qu'il soit simple ou qualifie\

On la retrouve en matiere d'escroquerie (article 541) et d'abus de con-
nance (article 546) et meme de recel (article 574).

Article 535 :

« Les vols commis par des descendants au prejudice de leurs ascen-
dants, ou entre parents ou allies jusqu'au qmtrubne degri inclusi-
vement, ne peuvent etre poursuivis que surplainte de la personne
lesie, le retrait de la plainte metfin aux poursuites ».

Comme le precedent, ce texte est destine^ a proteger la cellule fami-
liale. II constitue une restriction au libre -exercice de Taction publiaue, dans
les memes conditions exposes a l'occasionde I'examen de l'article 522, ainsi,

en outre, si la plainte a £t6 deposee (g£nfiralement parce que la victime

ignorait l'identite de Tauteur), son retrait met fin aux poursuites engagers.

Par contre, si une condamnation irrevocable a 6t6 prononc^e, le retrait de

plainte tardif demeure sans effet.

Cette immunite* relative s'etend comme celle de l'article precedent.

Article 536 :

« Les bersonnes autres que celles disigntes aux deux articles prt-

positions desdits articles ».

Ainsi les exemptions ou restrictions de poursuite figurant dans les

articles 534 et 535 sont exclusivement personneiles.

...ssaxsssexsissKggSSi
'a meme personne n'a ete que complice du vol .

elle nest pas pumssabie

mais I'auteur principal 1'est.

Mais quelle es. la situation du€^^^^ffSVSSSSS»
beneficiaire de 1 'immunite. alors que }?**£&£**$*
d'emprant dun fait principal 110.1 susceptible de poursu.ie
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[1 faut alors se referer aux commentates relatifs a l'article 129 : « //

taut aue I'acie pourutivi au titre de la compltcitt se rifere a une infraction

Lniswbk ce qui ne veut pas totalement dire que t auteur principal lesoit ki-

meme ildoit sagird'unt infraction objectivement pumssable dont lauteur peut

echap'per pour une raison ou une autre a la repression

Article 537 :

« Quiconque par force, violences ou contraintes extorque la signa-
ture ou la remise d'un icrit, d'un acte, d'un titre, d'une piece quel-
conque contenant ou operant obligation, disposition ou dicharge, est
punt de la reclusion de cinq a dix ans •>.

Ce texte prevoit deux faits distincts : l'extorsion d'une signature et

l'extorsion de la remise d'un titre, qui ont en commun d'une part, les moyens

utilises : force, violences ou contraintes; d'autre part, le but poursuivi : se

procurer fraudulcusement la preuve dun droit.

D'ou les elements constitutifs suivants :

1) Un fait d'extorsion d'une signature ou de la remise d'un titre;

2) Que l'ecrit ainsi extorque contienne ou opere obligation, disposition

ou decharge.

3) L'emploi de la force, de violence ou de contraintes;

4) L'intention criminelle.

La signature extorquee est toujours celle de la victime; le titre remis

peut emaner d'un tiers, voire meme de 1'auteur de l'infraction. Ainsi, ce

dernier, d6biteur de la victime se fait remettre Tacte constatant cette obli-

gation.

Le titre doit etre remis par la victime; cette remise est volontaire, bien

que la volonte ne soit pas libre, mais si 1'auteur apprehende lui meme Tacte,

il s'agira d'un vol.

« la piece sur laquelle la signature est apposie ou qui est remise peut etre

un ccrit, un acte, un titre quelconque, pourvu quelle contienne obligation, dis-

position ou dicharge. La loi a multiple les expressions surabondantes pour ne

laisser aucun instrument de preuves en dehors de ses previsions. L'extorsion

peut done incontestablement avoir pour objet des billets, quittance, actes de

uente ou de location, reconnaissance de dette ou de de"p6t, des actes confirant ou

rfvoquant un mandat, un testament, une revocation de legs etc... Mais ces

expressions comprennent encore les litres de rente, les actions ou obligations des

sociites commercials, en un mot toutes les valeurs mobiliires. -Ce sont, en effet,

des instruments de preuve des actes ou litres contenant ou operant obligation »

(GARQON - Code penal annote - n* 11 et 12 article 400).

Par contre. ne rentrent pas dans cette categorie des ecrits qui n'inte-

ressent pas le patrirnoine, mais l'honneur et la consideration de la personne.

Enfin, l'extorsion d'une signature en blanc si elle ne constitue pas

1 abus de blanc-seing prevu par l'article 553, peut entrainer des poursuites

l^Ll-™*™*?
du c!"ime P^vu Par Article 537, s'il est etabli que cette

tion ou unHecC'e
d '°btenir un *crit destin6 * comporter une obliga-



Une question peut se poser si infraction est punissable si l'acte signe

ou remis est frappe de nullite ? Dans le cas probable ou cette nullite est

independante de la volont6 de l'auteur, le fait constitue une tentative punis-

sable

Quant aux moyens utilises, les expressions : force et violence suppo-

sent une action physique, il n'en est pas de meme de la contrainte qui est

essentiellement une contrainte morale, dont les juges devront apprecier si

elle etait susceptible d'exercer sur la victime une pression suffisante pour

I'obliger a apposer sa signature ou a remettre le titre.

Une question classique est l'appreciation de 1'etat d'ivresse de la vic-

time qui doit etre assimile a une contrainte si l'auteur a volonlairement

enivre cette derniere.

L'intention sera realisee lorsque l'auteur a agi avec connaissance dans

le but d'extorquer une signature ou la remise d'un document. Le mobile

importe peu.

La qualification peut etre
;

« D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, extorqud

par violence au n6... une signature sur un 6crit comportant une recon-

naissance de dette d'une somme de... a son profit ».

Crime prSvu et puni par i'article 537 du code pinal.

Cinq arts et dune amende de 200 a 2000 dirnams.

STtafSSaSSSSe de revelation ou deputation d'un

2, La circonstance que ces relations ou imputations ont un carafe

diffamatoire; -
rpq menaces la victime a remis des

3) Le fait que par la^SSSSSS obligation ou rem* un

fonds ou valeurs ou signe un acte t-umv"

pareil acte;

4, L'intention «***
verbaIe dans >e but de contraindre la

II faut done une menace ecnte ou

volonte de la victime. imnutations diffamatoires. ! «gg"* StJ

allegation ou imputation d un an ar> ^ {mpM
d(mli<m des personnes. awcaueiio ^^

ihntc •

t -est prfciscrnentper
la oat*

fait;
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son but Frtquemment cependant la menace sera acampagnie d'un commen*

cement d'exe'cution, on annoncera dans tin journal des revelations dont on indi

quera vaguement la nature, ces manoeuvres ont un effet plus intimidant et

n'emptckent certainement pas le diliL. » fGARgON - Precitfi n° 61).

En mature financiere, l'utilisation d'une certaine presse spScialisee

est malheureusement courante.

II faut que la menace tende a une extorsion. Toutes Jes choses enume-

rees dans Particle 537 peuvent faire l'objet d'une extorsion, Particle 538

ajoutant les remises de fonds ou de valeurs.

Enfin, I'intention criminelle existe toutes les fois que 1'auteur a agi

avec connaissance en contraignant une personne a faire une remise en

pesant sur sa volonte\

A noter qu'une evolution jurisprudentielle a supprime* des elements

constitutifs la -<cupidite illegitirne» qui n'etait pas mentionnee dans l'article

400 du code penal francais, pas plus qu'elle ne Test dans l'article 538.

La qualification peut etre :

«< D'avoira... le... en tous cas depuis temps non present sciemment
menace le ne" X.... de rGv&er ses antecedents judiciaires a /'Arranger, en

vue d'obtenir de lui le versement d'une somme de 20. OOO dirhams ».

Delit pr£vu et puni par l'article 538 du code penal.

Article 539 :

« Dans tous les cos, les coupables de aelits prevus a la pre'sente sec-

tion peuvent. on outre. etrcfrappH pourcinq ans an mains et dix ans
au plus de ('interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnes a
l'article 40 et de 1'interdiction de sejour... «

Ainsi, toutes les peines delictuelles edictees par les articles 505 a 539
doiven etre completes par la possibility de leur adjoint une peine acces-
soire et une mesure de surete.

^
... ,

En .°"lre, « la tentative de ces de'lits est punie des memes peines que
I infraction consotnmcc »,
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SECTION II :

De 1 escroquerie et de remission
de cheque sans provision

{Articles 540 k 546)

« Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer a un tiers, un profit

picuniaire illigitime, induit astucieusement en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais. ou exploite

astucieusement Verreur ou se trouvait une personne et la determine ainsi a des

actes prejudiaables a ses interets pe'cuniaires ou a ceux d'un tiers, est coupable

d 'escroquerie et puni de I'emprisonement d'un a 5 ans et d'une amende de 500

a

5000 DH).

Les elements constitutifs sont :

1

.

Un acte materiel lequel consiste :

Exploiter astucieusement l'erreur ou se trouve une personne {dans un

cas on cree, dans Tautre on profite.)

2. Un but de cupidite illegitime;

3. Le resultat obtenu,

4. L'intention frauduleuse.

Induire astucieusement en erreur une personne par Jes f
fimations

fallacieuses (ainsi la gitane qui se present* chez une .femme et lu prome

moyennant une somme d'argent de (aire des conjurations qui vont lu. per

mettre de gagner le gros lot a la loterie).

Par u*-^*«semstsxsssssscant un credit important base sur la »""" v

sa qualite de femme divorcee).

Creation du climat favorable.
„ ,cnnnf, nossede des billets

Exploit* astucieusemen- une erreur -^^Trr^eTnSn erreur en

de banque qu'elle croitJt^'S a une autre monna.e, et se

lui presentant une coupurede journal ser.^^ d
.une valeur den-

fait remettre les billets en ecnange u

soire).

Profite d'une situation.
rf d in forme en vue de

Le but de cupid.te .'''^'"^^fS de l'intention frauduleuse.

poursuivre un gain illume. ,1 est Off****
dan8 ,e bu(

Paut-il cependant en conolure que*.<* ^obligation, ou to rtpara-

d'obtenir une chose due, 1 "»J™5«S le debt d escroquerie ? Ainsi ne

tion d'un prejudice, il ne pourrait consumer
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constituerait pas une escroquerie le fait pour une personne, au moyen des

actes materiels suffisants pour caracteriser eventuellement cette mfraction,

de se faire remettre un objet lui appartenant, et dont elle n amvaxt pas a

obtenir la restitution.

La cour de cassation franchise a notamment decide : « que le creancier

ne peut puiser dans son droit de se faire remettre a l'aide de manceuvres

frauduleuses, les foods definis par l'article 405 du Code penal, que le debi-

teur ne lui eut pas delivres autrernent » (rejet 10 Janvier 1947 B. 18. P. 25).

Amsi 1 absence de la cupidile illeKitime se trouve compensee par I cmploi

de moyens illegitimes. Tout en cette matiere sera d'ailleurs cas d'espece,

qu'il convient d'appreeier avec beaucoup de prudence.

Le resultat obtenu : est de determiner la victime a des actes prejudi-

ciables a ses interets pecuniaires ou a ceux d'un tiers.d'ou la necessite d'un

prejudice, pour que I'escroquerie soit consommee, il faut que la victime ait

eprouve une perte, qu'elle subisse un prejudice pecuniaire. Toutefois la

redaction « et la determine ainsi » peut poser la question du moment ou
Tinfraction sera consommee.

Le sera-t-elle seulement apres la remise des fonds
r
par exemple, ou

bien a compter de I'instant ou la victime s'est determinee a les remettre ?

Prenons un exemple precis : la victime accepte de remettre les fonds, mais
elle ne les detient pas chez elle, elle se rend a la banque, les retire de son
compte, ct dans le trajet de retour est renversee par une voiture automobile,
transported a Thopital, elle d&:ede. Y avait-il a ce moment escroquerie con-
sommee ou tentative ? Autre hypothese : au cours de la discussion prealable

a la determination, un tiers intervient et raisonnant la victime designee, la

dissuade de remettre les fonds. dans ce cas. suivant les procedes utilises, il y
aurait une simple tentative. Quoi qu'il en soit, la tentative d'escroquerie
etant, aux termes de l'article 546 alinea 2, punie « des memes pexnes que
I'in/raction consommte », cette distinction doctrinale Derd beaucouo
d'interet.

nUinl^nn
1
!''

00 fraudulcuse
• '• faur Que l'agent ait, volontairement et avec

SteLSSfe 'ma
-
Bin6 leS affirmat>°"* en vue d'obtenir le profit illi-

cite. L mfraction d.sparanrait, evidemment, s'il etait lui-meme de bonne foi.

La qualification sera :

vue df^'Lt^" '
'e

"";•'
en

,
'ous c's dePuis temPs "on present, en

enenet, %h»Z V "' ','
pe^Piake <™9>time. induit astucieusement

pouvoirdXIZr,^
B" lw

.

a'"™»< ****—»*« au-elle avait le

"ZeterneToZTdTsol On'r^V*JW !KM,amM *
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coupable « est une personne ayant fait appel au public en vue de remission

factions, d'obligations, bons, parts ou Hires quelconques, soitd'une sociiti, soil

d'une entreprise commerciale ou industrielle ».

L/aggravation des p&nalites est attachee, non a la quality de I'agent,

mais a la circonstance que l'infraction a €t€ realised par le moyen de I'appel

au public. Ainsi la circonstance aggravante a un caractere r6el et non per-
sonnel.

ajlya appel au public des qu'une sode'te' ou une firme industrielle ou
commerciale, au lieu de s 'adresser par des tractations particulieres a des capita-

lists de son choix, en vue de se procurer un capital ou des moyens d'action sup-

plementaires. sollicite le public par des proceaes de publicity quelconque,

annonces, prospectus, circulaires, articles de journaux, envoi de d4marckeurs.

Les litres ernis peuvent etre des titres de toutes natures, actions, obligations,

bons de caisse, parts defondateurs et meme des effets de commerce » fRouselet

et Patin — droit perial special n° 808).

La qualification sera : « avec cette circonstance que I'auteur de I'escro-

querie spe'cifiee ci-dessus, avait fait appel au public par voiede la presse, pros-

pectus, demarcheurs, en vue de I 'emission d 'actions de fa Socie'UX, dont il itait

legfrant responsable ».

Delit prGvu et puni par I 'article 540 alinea 1 et 2 du code penal.

Article 541 :

Applique a l'article 540, les immunity et restrictions edictees

aux artricles 534 a 536.

Article 542 :

Est puni des peines de l'escroquerie quiconque.

A. Dispose de biens inalienables.

Les elements constitutes sont

:

L un fait materiel de disposition (vente par exemple)

2. La circonstance que le bien dont il a «tt dispose *ait inalienable

(biens habous par exemple); . , . rnnnoicsance
3. La mauvaise foi, qui resulte suffisamment du fait de la connaissance

par I'agent du caractere inalienable du bien.

B En fraude des droits d'un premier contract** donne des 1biens
;

en

rahn », en usufruit, en gage ou en location, ou en dispose d une facon

quelconque.

Les elements constitufis sont

:

trat
' TlSSSSSSSSSSA* la conusance pu'avait I'agent

de 1'existence du premier contrat.
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II peut y avoir une difficulty si 1'agent pretend que la premiere con-

vention 6tait nulle. Ce sera au Tribunal, saisi de cette sorte d'exception, par

derogation aux regies habituelles de la competence, de se prononcer sur sa

validite — (en vertu de la regie « le Juge de Taction est Juge de
l'exception »).

C. Poursuit le recouvrement d'une dette deja eteinte par paiement ou
novation.

Les elements constitutifs sont

:

1. Un fait matenel (une poursuite en recouvrement et non une simple

reclamation. Cela suppose une action judiciaire);

2. La circonstance que la dette avait, anterieurement a Taction, ete

eteinte.

3. La mauvaise foi, resultant de la connaissance qu'avait Tagent du fait

que la dette n'existait plus.

Qualification ; a) d'avoir a..., le.... en tous cas depuis temps non pres-

ent, de mauvaise foi, vendu au nomme X, une propri6t6 dfinommee... alors

qu'il savait qu'elle etait inalienable comme ayant fait Tobjet d'une declara-

tion de habous par acte en date... du nomm6...»
b) « d'avoir a..., le.... en tous cas depuis temps non present, de mau-

vaise foi, donne en location au nomme X, une maison sise a Rabat, rue....

N° ...pour une duree de... moyennant le paiement annuel d'employer de... qui

avait deja ete donnee en location au nomme Z, pour la mSme periode, sui-

vant acte (preciser Tacte)

c) « d'avoir a..., le... en tous cas depuis temps non present, de mau-
vaise foi, poursuivi contre le nomme X, le recouvrement d'une creance, en
Tespece le remboursement d'un pret de N dirhams, en Tassignant devant le

Tribunal du premiere instance de.... suivant notification... alors qu'il savait
que cette somme avait £te remboursee »

mati^drSues
543

*
545 " PU™ leS infract">"s «"™*«° «

ie chSrsssf* du 28 Kaada i35? (i9 janvier i939
>"** <-•

1) la denomination de cheque, inseree dans le texte

6) la ^JittftjfifcSS^"- «*
peut fcte-'S1

'^*£5*P ?
ar ,e dah* du 30 septembre 1950), ne

*^+&zsis&i!^"** du Maroc
- ,es rece-

Hon du litre, des fonds7SSdu Tresor **»»*. ™ moment de la crea-

janvier 1939 a1tendu ceueSffS^ tlreUr
' K**** 74 du dahir du 19etenau cette reglementation aux cheques postaux.
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vJZZ"**
n

'

GSt^ m inStmment de ««*>* - instrument de

A'art/c/e 545 : Punit des peines de l'escroquerie, soit un a 5 ans
d empnsonnement et d une amende de 500 a 5.000 DH, sans que le mon-
tant de cette amende pwsse etre inferieur au montant du cheque ou a
1
insullisanccquiconque, de mauvaise foi a :

A- Soit 6mis un cheque sans provision prealable et disponible ou avecune provision infeneure au montant du cheque

Les elements constitutifs de cette infraction sont :

1— L'ernission d'un cheque, element materiel, Iequel doit en principe
avoir les apparences d'un cheque, mais meme s'il est incomplet, cheque en
blanc (si le tireur savait n 'avoir aucune provision), cheque postdate (pour
permettre de completer une provision), antidate — (parce qu'il est provi-

sionne a cette date, mais que le tireur sait que la provision disparaitra avant
la presentation), non date (la date etant laissee a la disposition du ben£fi-

ciaire qui, dans ce cas, a generalement recu le cheque comme garantie) et

meme si la cause est illicite (jeu), a ete signe et accepte comme cheque.

2— Avec la circonstance de fait, qu au jour de remission, le tireur

n'avait pas, chez l'etablissement de credit, sur Iequel le cheque a ete tirf,

une provision suffisante et disponible, laquelle doit etre constitute, soit par

un avoir en credit, d 'un compte dont le tireur est titulaire ,
soit par suite d'une

convention passee entre le tireur et le tir£ par laquelle ce dernier, dans la

limite determinee par cette convention, s'est engage a payer les cheques

emis, meme a decouvert. II faut qu'il s'agisse dans ce cas d'une veritable

ouvcrture de credit, et non de ce qu'il est convenu d'appeier, en langage

bancaire. des facilites de caisse, lesquelles ne dependent que du bon vouloir

du banquier, et peuvent cesser a tout moment, sans preavis d aucune sorte,

et sans que la responsabilite du banquier soit cngagee.

3. II faut, enfin, la mauvaise foi, laquelle est I'eWment;«*£ du

delit, quelle que soit 1'intention du tireur, qui, au moment delUmiB on du

cheque, pouvait avoir des raisons seneiises de croirc«"^£"££&
a orientation et oar suite n'avait nu le intention malhonnete vis-a-v s du

avail, au moment du tirage, de lW»j*l£**£EfigZ ££
et le tireur ne peut meme pas ******££££?
compte. dont il lui appartenait de conna.tre la s.tuation.

La qualification sera done .

nQn £Scri t de mau-

Clsmt fait defense au tire de payer.
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II est bien evident que la provision doit etre maintenue, tant que le

rhenue n4srpas ^aye, et le retrait de la provis.on demeure pun.ssable

iffi aprfeVSSto du delai legal de presentation, qui est de 6 mots, en

vTrtu des dispositions de l'article 56 du dahir du 19 janvier 1939.

De meme le tireur ayant emis un cheque ne peut fairc opposition au

paiement qu'en cas de perte du cheque ou de faillite du porteur (article te

du dahir du 29 janvier 1939)

D_ Accepte de recevoir un cheque £mis dans les conditions pr6vues a

l'alinea precedent.

Ainsi, le bdneficiaire du cheque qui recoil celui-ci sachant, notamment,

qu'il n'est pas provisionne\ mais qui, cependant, croit avoir ainsi entre les

mains une garantie plus serieuse qu'une traite acceptee, par exemple en

raison du caractere penal qui s'attache au recouvrernent du montant du

cheque, est puni des memes peines que le tireur.

II convient de noter que le dahir de mise en application du present code

n'abrogeant que les dispositions contraires des textes deja existants ,
il n 'est

rien change i la disposition de procedure pr6vue par le dernier alinea de

l'article 70 du dahir du 19 janvier 1939, qui preVoit qu'a ['occasion des

poursuites penales exercees contre le tireur, le beneiiciaire qui s'est cons-

titue partie civile est recevable a demander devant les juges de Taction

publique une somme egale au montant du cheque, sans prejudice, le cas

echeant, de tous dommages interets. D pourra nSanmoins, s'il le pr6fere,

agir en paiement de sa crlance devant la juridiction ordinaire.

D convient de signaler, a ce sujet, la jurisprudence de la Cour
Supreme, en ce qui concerne le remboursement du montant du cheque,
laquelle donne au Juge, un droit de contr61e sur la cause de ce titre :

« attendu qu'il ressort de l'article 70 du dahir du 19 janvier 1939 sur les

paiements par cheque, dont les dispositions sont rendues applicables aux
cheques postaux par 1'article 74 du meme dahir, que le Juge r^pressif saisi

d'une demande de paiement du montant du cheque emis sans provision, se

trouve exceptionnellement investi des pouvoirs habituellement reserves au
Juge civil et n'est pas tenu, bien qu'il rSprime 1'infraction commise,
d'ordonner, du seul fait de remission de cheque, et sans controle, le paie-

ment sollicite\ qu'il doit, au contraire, se preoccuper des conventions inter-

venues entre les parties et ne peut accorder au benSficiaire dont le nom est

port6 sur le cheque, le paiement demande, que s'il existe une cause a 1 'obli-

gation qu'a le tireur de garantir le paiement du cheque; que cette cause, qui
consiste, le plus souvent, dans 1'existence, anteneure a I'emission du
cheque, d'une creance du beneficiaire a 1'^gard du prevenu, peut egalement
se trouver dans 1'engagement pris par ce dernier de regler la dette d'un
tiers » (arret n° 805 du 26 janvier 1961).

Jf?1^ consequence, de cette obligation et de ce controle, le fait que
le beneficiaire a eu connaissance du dgfaut de provision et qu'il a done
commis 1 infraction punie par l'alinea 3 de 1'article 543, ne l'empeche pas
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ler

sa

d'obtemr le paiement du cheque
: « attendu unW.. hAw.

1'obligation incombant au tireur deZfeKt?*? et cr&™i
cause, non dans remission de ce cheque qui cTnSl

U c^ trouve **

paiement, mais dans la creance du 0£ffi**2 2.** moyen de

Sue, n'affectant pas cette creance.La^^i^R * "****
ciaire du cheque dun defaut de |iw£8KSEM 'ft^**^^
le priver du droit que lui ^f^Y^n^^^^^^J?^^
janvier 1959, de porter, comme parte c vile 2E2?W d dahr du 19

Ume 6gale au montant dud^SSSSCSSSA *"^nent d une

cet article des pouvoirs de laS*rt™^^n2K^ testis par

de verifier la cause de 1'obligation »£M^£^
r*i

AR£-544 :

2?( *""
^S*** ^'

c^ <* Wb* ^mtcr de Varticle
540 .....

9*"?[?f
*nrf ou aew^ «„ eMgw d k^^ y/ JJ

encatsse tmmeatatement mats conservi d litre de garantie »
Cet article punit 1'usage du cheque de garantie. "Cependant, si le

cheque etait proyisionne au moment de remission, et si la provision est
maintenue, et si 1'encaissement est simplement differs a la suite de conven-
tion entre les parties, on ne voit pas comment cette infraction pourra etre
portee a la connaissance de la justice. Par contre si la provision n'existait

pas ou a ete retiree, nous tombons dans les delits de l'article 543.

ART. 545 : Est puni des peines edictees aux articles 357 ou 358
suivant les distinctions prevues auxdits articles quiconque.

1) Contrefait ou falsifie un cheque;

2)Accepte de recevoir un cheque qu'il savait contrefait ou falsifie.

A —Le faussaire. s'il est commercant, et si le cheque est ernis pour un

acte de commerce' et s'il n'est pas commercant, mais contrefait ou falsifie

un cheque destine a une operation commercial, esi puni de l'emprisonne-

ment dun a 5 ans et dune amende de 250 a 20.000 DH. sensiblernent les

peines du cheque sans provision, mais si le coupable est un banquier,un

aclministrateur de socicte et. en general, une personne ayant fait appel au

public, en vue de remission d'actions, la peine peut etre portee au double.

La falsification pourra etre operee par un des moyens prevus a rarticle

354 soit

:

- Par contrefacon ou alteration d'ecriture ou de signature,

Tes'auSs'caTne
paraissentguereappHcab.es

Les elements constitutifs sont

:

1- un fait materiel**^£&Jttj& C"
2- La circonstance que

j
»™™V

operation
commercials

cant, ou que le cheque est destine a une ope ^^^Mxi(: de

3- L'existence pour un tiers a

prejudice;
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4- I'intention frauduleuse

L'element materiel est suffisamment explicite dans l'article 354.

La qualite de l'auteur est facile a determiner ; toutefois, la nature du

faux ne se determine pas seulement par cette quality mais par les carac-

teres intrinseques du cheque falsify. Ainsi, un commercant ne serait pas
passible des peines de l'article 357, mais de celles de l'article 358, si le

cheque par lui falsifie n'avait pas pour objet le paiement d'une dette com-
merciale, mais celui d'une dette privee (note d 'hotel par exemple) par
contre, un particulier tomberait sous le coup de l'article 357 si le cheque par
lui alteYe" avait pour objet le reglement d'une creance dont la cause gtait un
acte de commerce.

Le prejudice sera en principe matenel, le beneiiciaire, le tir£, le tireur

suppose etant susceptibles de subir des pertes pecuniaires plus ou moins
importantes.

Mais il peut y avoit egalement un prejudice moral, si par exemple, la

falsification effecterait le montant du cheque lequel pourait excgder le

montant du compte, exposant le titulaire a des poursuites, ou tout au moins
a la suspicion de son banquier.

L'intention frauduleuse est caracterisee par la connaissance qu 'avait

l'agent qu'il alterait la verite dans le cheque et que cette alteration etait

susceptible de nuire a autrui.

La qualification peut etre :

<« d'avoir a... le... en tous ces depuis temps non present frauduleu-
sement apposS sur un cheque n°.... d'un montant de 200 dirhams, tir6

a

°w a
banaue ~ au Profit <** nommt pour un achat de matSriet et

enaoss6par/ui-m6me, une Ventureportant le montant du cheque a 2000
dirhams, alors que tous 4 talent commercants ».

Delit prevu et puni par Tarticle 545 et l'article 357 du code penal.

a i.n«

B
^i

le
50Upable n est pas commercant ou que le cheque n'ait pas traitZS 10

?
commercials la peine est celle prevue par l'article 358

a cell dn .K^
me amende

?r§vue par cet "rtMe est cependant inferieurea celle du cheque sans provision).

bles i^uvent%^ ' "*£?£,
leS Cas p^vus aux •*fci S40 et 542, les coupa-

nnStfon d'unlfe
{[

a^s P°r «"* «• au moins et dix ans au plJde

n&£& devoir
P ^ deS dr°its »«*«»* a Vartick 40 et de

conso^mJ.T
atiW

** m Mits est *«* d™ ***** Peines que Vinfraction

Done, une peine accessoire et une mesure de sOrete.
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SECTION III

De Tabus de confiance et autres appropriations iltegirnes
(articles 547 a 555).

Article 547 : « Quiconque de mauvaisefoi ditourne ou dissipe au pre-
judice des propnitaires, possesseurs ou ditenteurs, soit des effets, des doners ou
marckandises, soit des bilets, quittances, Scrits de toute nature amtenant ou
operant obligation ou decharges et qui lui avaientM remis a la condition de les

rendre ou d'en /aire un usage ou un etnploi determine', est coupabk d'abus de
confiance et puni de I'emPrisonnement de six mois a trois ans et d'une amende
de 200 a 2000 dirhams.

.

. »

Cette infraction a de commun avec le vol et I'escroquerie qu'elle

constitue une atteinte a la propriety d'autrui, mais la difference essen-
tielle consiste dans le fait qu'en matiere de vol I'auteur s'approprie la

chose d'autrui contre le gre et mSme a I'insu du propn'Gtaire, qu'en

matiere d'escroquerie, si la chose est remise volontairement a I'agent par

son propri6taire c'est en raison d'une atteinte ported a cette volonte\

alors qu'en matiere d'abus de confiance, la chose est remise volontai-

rement a I'auteur, lequel va intervertir de mauvaise foi la possession pre -

caire qui lui etait confiee en une volonte de s'approprier la cnose « animo

domini ».

Les elements constitutifs sont :

1) La remise volontaire a I'auteur par le proprietaire possesseur ou

detenteur;

2) La nature des objets ainsi remis.

3) Les causes de cette remise

4) La dissipation ou le detournement de ces objets par I auteur,

5) Le prejudice en resultant; . ... .,-lltal(,

6) L'intention criminelle caracterisee par la mauva.se for de I auteur.

La remise oar la oersonne qui detient le bien doit etre volontaire,

que MX*7ZKJWESB* ^ la chose, son possesseur (un

locataire par example), ou son detenteur.

Quant a .a nature desfSSStS^1SSiS&
contenant ou operant ° bli9a,io^ "^^e'resentant pour la victime.

effets de commerce, soit tous les papiers rep

une valeur appreciable en argent.
j.--rit9 sans valour com-

Par contre, le detournement frauduieux d ecnts

merciale. ne rentre pas dans cette categone.
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L'auteur non seulement doit avoir ete mis en possession de I'objet,

mais il doit lui avoir ete confi6 dans un but precis soit constituer entre ses

mains un veritable depot pour le rendre ou le representee soit a titre de

mandataire pour en faire un usage ou un emploi determine.

Le detournement ou la dissipation peut consister dans un acte materiel

de destruction ou de consommation, dans une alienation, ou meme dans

1'utilisation de la chose a une fin a laquelle elle n'etait pas destinee.

Le detournement peut ne pas etre apparent et resulter de l'interver-

tion de la cause de la possession. II appartient au juge d 'apprecier les ele-

ments qui temoignent de 1'intention de l'auteur de s appropner 1 objet. Ce

sera, le plus souvent une mise en demeuree infructueuse, mais cette mise en

demeure n'est pas necessaire.

Le juge doit constater non seulement le defaut de restitution, mais

egalement le detournement, element essentiel du deiit.

II faut qu'il y ait eu egalement un prejudice, qu'il soit materiel ou

meme moral, mais un prejudice eventuel suffit. La precision de 1 'article 547
« au prejudice des proprie'taires, possesseurs ou de'tenteurs », n'est pas exclu-

sive, la loi protege toute personne ayant un droit quelconque sur la chose,
ainsi l'usufruitier, le depositaire, Temprunteur, le locataire.

Quant a 1'intention, elle consiste dans la connaissance qu'a l'agent de

violer Tengagement qu'il a pris de restituer la chose confine, de la repre-

senter ou de lui donner l'affectation convenue et de causer ou de risquer de

causer ainsi un prejudice a autrui.

II n'est pas necessaire que l'agent ait tire un profit personnel du
detournement, peu importe egalement qu'il ait cru pouvoir rendre la chose
indument detournee, Tabus de confiance est realise lorsque 1'impossibilite

de restituer fait apparaitre le prejudice.

La preuve du detournement peut etre faite par tous moyens ; « Elle
reSulte notamment de la nature des actes de detournement, de I'insolvabilite de
I agent, de la clandestine de ses agissements, des artifices employes pour dis-
simuler ceux-ci,de son re/us d'optempirer a une mise en demeure etc.. II n'est
l>as nctesxurc que <rtl< inter* mtfan mil cxpx'ssfhnenf amstaUh'par U'jittfvment,
il suffit quelle reSulte des circonstances retenues par le juge ou s'induise t'es
termes de sa decision », (Dalloz-Encyclopedie criminelle - v° abus de coi -

fiance n° 100).

La qualification peut etre :

v*i**£?
V
J!Z ?'" '?" en tous cas tow's temps non prescr/r, de mau-

somrneL^Zit " W** du "*"«" en etaitpropr^aire. unesomme de.... guf lu , avan ert remise en dtpdt a charge de fa restituer ».

Dfelit prevu et pun, par I'article 547 al. 1 du code penal
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L'article 547 prevoit dans un all
celle Sdictee par l'article 506 en matiTredevoT

d 'Sposition a"a'ogue a

« ... Si le prejudice est defaibk vakur ;„ h
nement sera dun mois a deux ans et IdtnenlTir^{"J*'™ d '<™Prison-
reserve de Implication des causes d'ag^^Vf * 25° dirham, sous
550 ...

aggravation prevues aux articles 549 et

Les elements constitutifs et la uualMiVaM™ ~ .

.

de l'alinea premier, avec toutefois cette nr£uSi
l

« ™mes que ceux
vakur,, Oes remarques faites a I'oSffljfifi ^ f? «*/«*'«
valables quant a l'appreciationde cette ./-ift/if

6 de
>

'

article 506 sont

puni par l'article 547 al. 2 du code p"nal
h " d*W Pr6vu et

Article 550 :

« Lc /teiw de I'emprisonnement teictied Vartide 547 est portie au
double et le maximum de I 'amende d 100. 000 dirhams, si I'abus de
confiance a iti commis par une personne faisant appel au public
a/in d 'obtenir, soit Pour son propre compte, soit comme directeur,

adminstrateur ou agent d'une socie'ti ou d'une entreprise commer-
dale ou industrielle, la remise defonds ou valeurs a titre de depot,

de mandat ou de nantissement »

(

« Cette disposition, dont le but a iti d'assurer une meilleure protection de
lipargne, vise tons ccux qui, en sollkitant le public, obiennent des remises d<

funds ou de valeurs en une de placements ou d operations boursiercs. Ellc con

cerne non seulement lespersonnes qui parprofession, pratiquent habituellement

des operations de cette sorte, tels que les banquiers, mais aussi les representors

d'entreprises commercials ou industrielles qui s'adressent au public pour se

procurer des fonds dans I'inttret de ces entreprises, par exemple a I occasion

d'une Amission d actions ou d'obligations a laquelle elks precedent L appel au

Public comprend toutes les formes de publiciti : journaux, prospectus demur-

chages, conferences etc... outre I appel au public. Implication *«£«"»£
tance aggravate exige que le dttournement porte sur lesfondsf^fj^_
a I'aidede cet aPPet et que ces valeurs aient premises ^JfffffKfjS^
tissement, a Vexclusmn de tons autres contrat (Dalloz-pr&iti n III et UH) .

Le d*P6t :
L'article 781 duf^^^^^S^^

"le depot est un control par leuM *™J«™^%T*t de la mOrnr***
autre personne, qui se charge de garder la mostm
son individualite." . . i^-Maei

Une exception est faite par )£*«J^S5WSi
Par l'article 783 pour les depots ouverts

>

de
"ggfij J £stUuer «rto

faisant office de monnaie. en ce qui concern

«w individualite*.
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rest essentieUement un contrat gratuit. Toutefois, la simple remune-

ration attSau depositaire ne transforme pas ce contrat en louage de

service.

Le raandat : L'article 879 du code des obligations et contrats dtfinit le

mandat s

tfm trat tar kauel une personne charge une autre d'accom-

^^^^SSSSSSSt. U mandat peut etre donni

^?i« /'KM* rnandatet du mandate on dans celm du mandant et

dtoStt mime exclusivement dans lint** d'un tuts ...

II oeut etre gratuit ou salarie, conventionnel ou legal (ainsi le tuteur

qui reprfesente son pupille), ou judiciaire (tel le liquidates d une societe ou le

syndic).

Les choses considerees comme remises a titre de mandat sont non

seulement celles que le mandataire a recues du mandant lui meme, mais

aussi celles qu'il aurait recues d'un tiers pour les remettre au mandant, en

conformite des conventions intervenues.

Le nantissement : L'article 1170 d6finit le nantissement comme

« ....un contrat par kauel le dtbiteur, ou un tiers agissant dans son

inttret, affecte une chose mobiliire ou immobiliere ou un droit

incorporel a la garantie d'une obligation et con/ere a ce creancier k
droit de se payer sur cette chose, parpreference a tous autres crean-

ciers, au cos ou k dtbiteur manquerait a k satisfaire».

La circonstan^e aggravante de l'article 550 se trouve

caracterisee par trois elements :

1) que l'inculpe ait fait appel au public;

2) que le d6tournement ait porte sur des fonds ou valeurs;

3) que la detention a titre precaire ait eu lieu en vertu d'un des contrats
specifies ci-dessus

La qualification peut etre :

« D'avoire... le... en tous cas depuis temps non present, de mauvaise foi,

de~tourn6 au prejudice du nrf... qui en 6tait proprit'taire, une somme de...

avec cette circonstance qu II 6tait un banquierayant fait eppelau
public au moyen de publicity dans fa presse et que les fonds de'tourne's ne
lui avaient 6t6 remis qu'a titre de mandat en vue de /'achat de valeurs
mobi/ieres ».

Delit prevu et puni par les articles 547 et 550 du code p6nal.

Article 548 :

"£* imnunitts et restrictions a I'exercice de faction publique
idictjes par les articles 534 a 538sont applicable au dilitd abus de
confuince prim a I'artkk 547 ».

contrewCSSS* Aggravation des peines prevues par ['article 550S ™,?5

S

faisar* aPPe>™ PubKc /'article 549 edicte une aggra-

Sm^nTJ^ n0l
?
bre de Personnes qui ont en common les facilites

Seine™ *** »* leur S,tuatl0n P™legiee pour operer des detour-
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«ia peine est I'emprisonnement d'un d cinq ans et ('amende de 200 a
5000dirhams "...

i, Si iabus de con/iancc est eommis :

sait par un adel, seque^e, curateur, administrates judiciaire, agissant dans
iexerace ou a l'occasion de leurs fonctions »>...

II est necessaire que les objets aient M remis volontairement en
raison d'un contrat de droit prive ou d'un d£pot necessaire et que le detour-
nement ait ete eommis dans lexercice des fonctions ou a l'occasion de cet
exercice.

Ainsi, un adel qui detourne des fonds qui lui ont £te" confies par un
client a l'occasion d'une transaction, en vue d'acquitter le prix d'un terrain

par exemple, encourt une aggravation de peine, alors qu'il n'est pas frappe

de la peine aggravee si 1'argent lui avait 6te* confie par un ami, en dehors de

toute activite professionnelle, pour effectuer un achat de denrles alimen-

taires par exemple.

Le s^questre doit etre un sequestre nomme par la Justice, de meme
que l'administrateur judiciaire.

« Soil par un adminsitrateur, employe*, gardien d'une fondation pieuse au pre-

judice de cette fondation »,

Ainsi un employe* des Habous;

•« Soil par un salarii ou prdposi au prejudice de son employeur ou

commettant ».

Le salari6 ou prepose est celui qui est directement sous

l'autoritl du maitre, qui travaille pour lui, sous sa surveillance

constante et g£n£rale, moyennant une remuneration.

II faut que le d^tournement ait et6 eommis au prejudice du

maitre.

La qualification peut etre ;

, ^^^ ft
«-rrfr

„ D'evoira... le... en tous cas depu.s temps^npresc't

de meuvaise foi, d6toum6 au prejudice du *>:W™*™*
proprittme une somme de... gw ne *"*""J%
confife QWa charge de la resutuer ou d en faire un usage ou

un emploi d6termin6.

Avec cette circonstance *rt «* employ* salarit du

ne"... en qualitt de comptable*.
d(J code

De-fit prdvu et pum par les articles $«' ^

p6nal.

d% contrat, refuse sans ^ffJf'JtXZnemnt d'un a m
rembourser ces™™\%U™£S™ »

mois et d'une amende de 200 a &uw
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Cette infraction est destinee a reprimer une sorte d'escroquerie ou

d'abus de confiance qui se trouve realised par des fournisseurs malhonnetes

et trouble la regularity des transactions.

Son application est de nature a eviter des procedures au civil, longues et

couteuses soit pour mettre en demeure le foumisseur d'executer les tra-

vaux, soit pour recuperer les arrhes ou avances qu'il s'etait fait remettre.

Les 6l6ments constitutifs sont

:

1) Un acte materiel, le fait d'avoir sollicit6 et obtenu des arrhes en vue de

l'execution d'un contrat;.

2) La non execution du contrat;

3) Le refus de remboursement;

4) L'intention frauduleuse caractensee par l'absence de motifs legi-

times pour refuser l'execution ou le remboursement.

La qualification peut etre :

« d'avoir d... t le... en tous cas depuis temps non present, e"tant

artisan menuisier et s '6tant fait reme ttre par le n4 X. . . unesomme de... a
titre d'avances en vue de la confection d'une chambre a coucher, refuse",

sans motifs legitimes, d'exe"cuter ce travail ou de rembourser les avances
percues *».

D4lit pr6vu et puni par /'article 551 du code penal.

ART. 552 :

« Quiconque abuse des besoins, des passions ou de I 'inexperience

d'un mineur de vingt et un ans ou de tout autre incapable ou
interdit, pour lui faire souscrire a son prejudice, des obligations,

de'eharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de
I 'emprisonnement de six mots a trois ans et d 'une amende de 200 a
2000 dirhams ».

Les Elements constitutifs sont

:

1) L etat de la victime ; minority
incapacity

interdiction

2) Le fait que la victime a souscrit a son prejudice des obligations,
decnarges ou autres actes engageant son patrimoine;

3) La circonstance que Pauteur a abuse, des besoins des passions ou de
1 inexperience de la victime.

4) L'intention coupable.

Tire de la legislation francaise, ce texte a beaucoup vieilli, il etait a
ongine destine a proteger des - fils aefamille » contre des usuriers et pre-

f^Lt
SUr gages q

*
sPfculai«nt sur la situation des parents de leurs vic-

times consemant a celles-ci des avances a des taux tres onereux.

sont^^S^n^^lf011
^? ^ Ies mineurs et Cous ceux <** leursont assimues, mcapables (faibles d'esprit) ou frappes d 'interdiction.
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£hSSEE^fir"*^^^ ilS » Wn«ident ""»

La nature de I'engagement, formula par ecrit, doit etre un acte qui
prejudicie aux mteret de la victirne. Ainsi, le delit disparait si le mineur
ayant souscnt une obligation en vue de recevoir un pret d'argent, avait uti-

lise cet argent pour une destination 16gitime en achetant un immeuble a son
juste prix ou des valeurs mobilieres cotees.

II faut que l'auteur ait abuse* des besoins, des passions de la victirne et

en tout cas de son inexperience. L'appreciation de ces faits est laissee a la

juridiction de jugement.

II n'est pas necessaire que l'auteur ait employe des moyens fraudu-

leux, mais qu'il ait simplement profite d'une situation qu'il n'a pas creee.

L'intention est reaJisee lorsque 1 'agent a commis en connaissance de

cause les faits constituant le delit et notamment qu'il a connu la minorite de

la victirne ou son 6tat d'incapacite.

Peu importe que l'acte soit nul en raison de l'incapacite de la victirne.

Sa ratification posteneure (par exemple apres l'accession de la victirne a la

majority) ne fait pas disparaitre I'infraction.

Larticle 552 prevoit une circonstance aggravants

« U peine d'emprisonnement est dun a cinq ens et I amende de 250 a

3000 dirhams si la mctime itait plade sous la garde, la surveillance ou I auto-

nte~ du coupable >-.

S agissant par exemple d'un tuteur dat.f ou *5t
™f

n'™e
fi

*™™ 2f
cctte station Peut etre la plus suscept.ble d^tre exploitee en ra.son des

liens etroits et constants entre l'auteur et la victirne.

La qualification peut etre :

.*M >-.,* »*»~« 'ZTsZft'ZTdeSB
rement*W de nnetpenence*^*£fl£SE3«*» «"» P'°-
vingt et un ens, comme SUM n« n... «

immediate, pour une

messe de vente d'un >™mef,e
'Z%rit6alorsQ"e cette somme ttvt

menifestement ,n,6r,eure e le veeurd
^

Avec cette distance que 1 auteur**£ „.

Delit prevu et puni par I article om

ART. 553: w seined* '«> a M^n/if. afrau-

„ QnanqM. abusant d
.

u" bla"' S
Tlaiion W dhharge. ou tout

dututement ecrit <**&£»* °»TLne ou le pctm

autre acte pou™*' f«Cni
amende de 200 a 5000 DH..."
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Cette infraction s'apparente au faux intellectuel. Elle consist* dans le

fait dout I'auteur d'inscrire frauduleusement au dessus d'une signature

authentique qui lui avaitM confine, un libelW different de celui prevu par le

signataire et qui constitue k 1'insu de ce signataire un acte qui liu est pr£ju-

diciable.

Les elements constitutifs sont

:

1) l'existence d'un blanc-seing :

2) un abus de blanc seing de nature a compromettre la personne ou la

fortune du signataire;

3) le fait que le blanc-seing avait 6t$ confie* a 1 auteur;

4) ['intention coupable.

« Le blanc-seing n 'est pas settlement une signature apposte sur unefeuille

blanche sur laquelle un icrit doit etre ultirieurement dressi, c'esi ausst la

signature placee aubasd 'un acte ou des blancs ont itt* intentionnellement fosse's

pour etre remplaces plus tard. Au contraire, le blanc-seing n 'existe pas lorsque

I acte quipricide la signature ne contient aucune lacune. II importerait peu que

cet acte presentdt materiellement certains espaces blancs, soit en tite de I'e'cri-

ture, soit entre I'icriture et la signature, soit meme dans le contexte de facte.

Toute addition sur cet acte complet consUtuerait un faux.

Bien plus une signature sur une page blanche n 'est pas un blanc-seing, si

dans la volontt du signataire, elle n'est pas destinee a etre completee, si, par

exemple, elle 6tait remise comme autographe, a litre de souvenir, pour donner
une simple adresse... » (GARQONS— Code penal annote — article 407 n ° 6).

II faut que l'ecrit plac6 au-dessus de la signature soit une obligation ou
une d&charge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la

fortune du signataire, ainsi l'ecrit ajoutS doit etre susceptible de causer au
signataire un prejudice materiel ou moral.

La remise volontaire du blanc-seing est Tenement caracteristique :

« Elleproute que le signataire qui a livre la signature en blanc a ete imprudent,
ce qui exclut le crime defaux, mats d autre part que celui quia recu cette signa
ture a abuse de la confiance mise en lui, ce qui constitue le delit... » (GAR-
CONS precite n° 31).

L'intention est juridiquement realisee lorsque celui qui a trace l'ecrit

au dessus de la signature a su que cet ecrit ne correspondait pas a la volonte

du signataire. Le d£lit est d'ailleurs consomme a ce moment, meme si

I'auteur ne fait pas usage du blanc-seing.

Toutefois, comme c'est par l'usage qui est fait de l'acte altere que
Tabus de blanc-seing est exteriorise, Vinfraction se renouvelle chaque fois
que l'ecrit est utilise. II s'agit done d'un delit continu dont la prescription ne
commence a couriv qu'a partir du dernier usage.

La qualification peut etre :

feuilie ten°ln)tt,- ni£*
en tOUS CaS depuis t9mps non P™$crit, sur une

tore

,GJGJa

P

ZJZ «*
Sans

,

aucun9 6c"«"*> "*i* revttue de la signa-ture du „rf... que ce dernier lui avert confute volontairemenr, frauduleu-
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sement 6crit au dessus de cette signature <r bon pour cinq mille

dirhams » et una reconnaissance a son profit d'une dette de ce mSme
montant supposee contracts envers lui par fedit... »

Delit preWu et puni par l'article 553 al. I du code penal.

L'article 553 comporte un alin6a 2, soit

:

« Dans le cas ou le blanc seing ne lui avail pas 6tl amfit, k coupabk est

poursuivi comme faussaire et puni des peines idicties awe articles 537 ou 538
suivant les distinctions prtvues aux dits articles ».

II convient de tenir compte de la nature de l'ecriture, faux en Venture

de commerce ou faux en ecriture priv6e, les peines d'emprisonnement etant

les memes. seules different les peines d'amende.

ART. 554 :

« Quiconque apris avoir produit dans une contestation adminis-

trative ou judiciaire, quelque pitce ou mernoire, le soustrait ou

d&toume est puni de I'emprisonnement d'un a six mois et d'une

amende de 200 a 500 dirhams ».

Ce texte est destine a maintenir la bonne foi dans les

proces. En effet, lorsqu'une partie a produit une piece en jus-

tice, ce document soumis a la libre discussion appartient aussi

bien a l'adversaire.

Evidemment le terme soustration est inexact, le coupable

etant le proprietaire du document.

La chose non representee doit etre unlitre, une pi** ou un

mernoire, soit tous les documents verses dans une procedure.

Les elements constitutifs sont

:

11 im fait materiel de soustraction ou de detournement

ou judiciaire. par l'auteur lui-meme;

UVSSffiSZ de soustrair, le document . .a

libre discussion.

La qualification peut etre :

crit, alors qu'U ***P^JJZl de... un acta adoule.r*

devantle ^onaldepremire'n^ g &

Mitprtvu Par .'article 554 du code penal.
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ART. 355 :

.. Dans t'cs (as prcvus aia articles 547 (abus de confiances simple)

159 (t/lws :lc am/hncc txiradvl) 550 (abus de amjhnce par per-

soinw faisan! appel au public), 552 (abus de confiance de mineur) et

553 (abus de blanc seing) les coupabks peuvent, en outre, etre

nappes pour cinq ans au mains et dix am au plus de Vinterdktion

dun ou plusieurs des droits menfwnnes a [article 40 et de I'inter-

di( lion de scjour ».

Ce texte est analogue a celui qui cl6t les chapitres du vol et

de rescroquerie, mais il ne reprime pas la tentative qui n'existe

pas en matiere d'abus de confiance.

SECTION IV : De la banqueroute
(Article 556 a 569)

I.cs faillites et banqueroutes ainsi que la liquidation judiciaire sont pre-

vues par le livre deuxieme du Code de Commerce, dont 1 'article 197

(modilie par le dahir du 3 joumada I 1370 (10 fevrier 1951) decide dans son
alinea premier : « Tout commercant qui cesse ses pakmcnts est en etat defail-

lik ". Les articles 198 et 199 prescrivent a ce commercant, une declaration

au xreffe du tribunal, de premiere instance et le depot de son bilan-

Ces obligations, si elles sont transgresses entrainent contre le failli des

poursuites penales du chef de banqueroutes simple ou frauduleuse.

ART. 556 :

« Est coupable de banqueroute et puni des peines idicties a la pre-

sente section suivant que cette banqueroute est simple ou fraudu-

leue, tout commerqani en etat de cessation de paiement qui, soit par

negligence, soit intentionnellement, a accompli des actes coupabks

de nature a nuire d ses crfanciers ».

l,es elements constitutifs communs a ces infractions, sont done :

1) que l'auteur soit commercant;
2) qui! ait cesse ses paiements;
3) qu*il ait accompli des actes coupables de nature a nuire a ses crean-

cers;

4) une absence detention - negligence ou une intention delictuelle -
volonte de nuire

deainri?iiH.«
ab0rd

.

,

f

e pe
HYenl *tre poursuivis comme banqueroutiers que

dfctionSSuW 3 quaht6 Juridique de commercant. A noter que la juri-

a Lie SSi?j£ Pa
?
tCnue de surseoirW'*S que la juridict.on civile

5kd£2K*«
«f

'* qualitc de commercant de l'auteur .
ilny

uSSKfSS^SP*^ bien mieux
' le iribunai *w^« ** pas
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En ce qui concerne la cessation de Daiem*nt «=; u : u« u

tion civile ait prononce la faillite.
Payment, sans que la jundic-

Les actes de nature a nuire aiiv ri*««M**.

textes reprimant la banquerou*
Cr*anC!ers *»t enumeres dans Ies

ART. 557 :

Le texte enumere toute une sene de motifs lesquels sont independants

ll n4na1ftL
a"treS: l6U

r
accumul^ion est seulement susceptibleSSSles penality qui seront prononcies, en incitant les juges a plus desfS

1) «soit par son train de vie, par des jeux ou des parts engagi des de-penses
jugees excessives.. .

»

II s'agit la d 'elements de la vie privee de 1'auteur qui d6notent de sa
part, insouciance et frivolity.

2) « soil depend des sommes e'leve'es, dans des operations de pur hasard oh
dans des operations fictives de bourse ou sur marchandises... »

II s'agissait d'opeYations de speculations entreprises par le commer-
ce qui esperait ainsi retablir sa situation.

3) « Soit, dans {'intention de retarder la constatation de la cessation de ses

paiements, fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours ou, dans la

meme intention, employe des moyens ruineux de se procurer des/onds »;

Ce sont des procedes utilises par des commercants aux abois pour
retarder la constatation de la cessation de paiement, ce qui constitue une
intention dolosive a l'encontre des creanciers, on cite notamment la mise en

circulation d'effets de complaisance, Tacceptation de traites etc...

4) « Soit payi, apres cessation de ses paiements, un creancier au prejudice

des autres »;

Ce paiement doit etre posterieur a la date de la cessation des paie-

ments et etre effect au prejudice de la masse, par contre, si le creancier

avait un privilege, le commercant ne peut pas etre poursuivi pour banque-

U

% «soitmM ^clari deuxfois en faillite lorsque ces deuxfaillites ontM
doturees pour znsuffisance dactif».

rttlBtatsmt ('absence de biens suffi-

II faut qu'il existe deux jugements constatant 1*MW»

a

de
sants pour assurer le reglement des creanciers et permettam

reprendre des poursuites individuelles.

6) « Soil amis de tenir une comptabiltte »;
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On assimile a ce dtfaut, rirregularite compete. II s'agit du cas le plus

frequent qui est du a la negligence et parfois meme a I'lgnorance du com-

mercant mais qui doit £tre exclusif de toute intention de nuire. Dans le cas

contraire, on tombe dans des hypotheses de banqueroute frauduleuse.

7) « Soit exerci une profession contrairement a une interdiction pre'vuepar

la loi ».

C'est l'interdiction generate d'exercer le commerce resultant de la

faillite, de certaines fraudes fiscales et les interdictions particulieres dont
certaines, d'ailleurs, prononcees par les tribunaux peuvent comporter
d'autres sanctions.

La qualification commune a toutes ces infractions est : « d'avoir a...

le... en tous cas depuis temps non present, e'tant commercant en etat de
cessation de paiement, omis de tenir une comptabiiite », delit prevu et

puni par l'article 557 6e du code penal.

Toutes ces infractions ont un caractere commun : etre exclusives de la

mauvaise foi.

Par contre :

ART. 558 :

« Est coupcblc de banqueroute simple et puni de la peine prevue a
l'article precedent, tout commercant en etat de cessation de paie-

ment qui, de mauvaise foi... »

C'est cet element constitutif supplementaire qui doit etre constate

souverainement par le juge du fond.

1) «< Soit contracts pour le compte d'autrui, sans recevoxr des valeurs en
cvhange des engagements juges trop considerables eu egard a sa situation
Inrsqu it les a contractus; »

11 s'agit generalement d'actes de generosite hors de proportion avec
les ressources ou la situation du commergant. Ainsi des effets de complai-
sance crees non pour les besoins de son commerce, mais pour obliger un
tiers.

La mauvaise foi consiste dans ia connaissance qu'avait le commercant de
sa situation propre.

2) « Soit omis de sattsfaire aux obligations d'un precedent concordant et
etc declare' en etat de faillite ».

11 s'agit d'un commercant qui, a la suite d'une premiere faillite avait
ubtenu son concordant, mais n'ayant pas tenu ses engagements se trouve en
outre, a nouveau en etat de faillite.

3) « Soit amis defaire au greffe, dans les quimejours de la cessation de ses
paiements. la declaration de cette cessation et le depot de son bilan »;

II s'agit du cas le plus frequent, mais qui peut presenter des difficultes

!l
e^T™/? C0UI"

s
.

des operations, reporte la date de cessation du paie-
ment a une date anteneure.
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4) « Soit omis de se presenter en personne au syndic, dans lescaset dans

les dilais fixes »;

Pour qu'il y ait lieu a poursuite. il faut que le commercant ait omis de
d£f6rer, a une convocation r^guliere.

5) « Soiipresenie une comptabiliti incomplete ou irrigulierement tenue ».

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appreciation pour
estimer cette situation compte tenu de la nature du commerce et de i'&St
intellectuel du commercant.

La qualification sera :

«d'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, Stant
commercant en 6tat de cessation de paiement, de mauvaise foi, omis de
faire au gretfe, dans les quinze jours de cette cessation, fa declaration
prSvue par fa lot et de de'poser son bilan «.

Delit privu et re~prim6 par I'article 558. 3° du code penal

ART. 559 :

Encasde cessation de paiement d'une sociiti, sontpunts despeines
de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liqui-

dateurs d'une sociiti anonyme, les gerants ou liquidateurs d'une
socitte' d responsabiliU limitte et d'une maniere generate, tous

mandataires sociaux, qui ont en cette qualite" et de mauvaise foi... »

Les articles 559 et 560 sanctionnent les agissements de responsables

de societes qui, en cette qualite, ou a raison de cette qualite se rendent cou-

pables de certains faits.

L'article 559 enum£re cinq cas qui sont repris, les trois premiers de
I article 557, les deux autres de l'article 558 soit :

1) « Soil depense des sommes elevees appartenant a la societe enfaisant des

operations de pur hasard ou des operations fictives;

2) Soit, dans ('intention de retarder la constatation de cessation des

paiements de la society fait des achats en vue d'une revente au dessous du

cours ou, dans la meme intention, employe des moyens ruineux de se pro-

curer des fonds;

3) Soit, apres cessation des paiements de la societe, paye ou tan

payer un creancier au prejudice des autres;

4) soit fait contracter par la societe, pour le compte d'autrui, sans

quelle recoive de valeurs en echange, des engagements juges trop conside-

rables eu egard a sa situation lorsqu'elle les a contractus.

Les elements constitutifs sont

:

enri^t^
1) un fait materiel de cessation des paiements d une societe,

2) la quality de l'agent, (mandataire social);

3) l'accornplissement de certains actes;
manHataire social-

4) la circonstance qu'il les a accomphs en qualite de mandata.re social.

4) la mauvaise foi.
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La qualification peut 6tre :

« d'avo/r a... t le... en tous cas depuis temps non present,
e'tant

gerant de la sociM a responsebilite'... et sachant que cette socie'te' trait

en 6tat de cessation de paiements, de mauvaise for, fait acheter, dans fa
but de retarder la constation de cette cessation, des merchandises en
vue d'une revente en dessous des cours»

D61it pr6vu et puni par Tarticle 559-2 du code penal.

Mais, dans certains cas, ces mandataires sociaux peuvent redouter

d'etre reconnus responsables sur leurs biens propres de leurs agissements

et d'etre recherche^ a ce sujet, soit par les creanciers de la societe, soit

meme par certains des associes, d'ou la tentation pour eux de dissimuler
leurs biens propres, de s'appauvrir et meme de se rendre insolvables. C'est
dans ces conditions que I'article 560 d&cide»

« Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs,

directeurs ou liquidateurs d'une sociiU anonyme, les gfrants ou liquidateurs

d'une sociiti a responsabilitd limine et d'une maniere generate tous manda-
taires sociaux, qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux
poursuites de la socUU en itat de cessation de paiements ou a celles des associes

ou des creanciers sociaux ont, de mauvaise foi, ditourni ou dissimule tout au
partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus dihiteurs de
sommes qu'ils ne devaient pas ».

Les elements constitutifs sont

:

1) un acte de dissimulation d'actif ou la souscription d'une dette fic-
tive;

2) la qualite de mandataire social de l'auteur, et le fait que cette societe
est en etat de cessation de paiements;

3) Le but poursuivi, soit de soustraire tout ou partie du patrimoine de
I auteur;

4) La mauvaise foi qui se confond avec Tintention coupable.

La qualification peut etre :

directeufdet o^m ' *" **" CaS depuis TemPs non Present, ttant

3££S!£?Bi£Pw^' 1aque,fe 6tait en *t6t de c*ss°«' " de

wTwrZu&dt ,&* •""**» fo" °" P**b de son patnmoine

'^SS&S'!^ S°C'auX
' ********* Stabti une

nomme..!T^ftf^^:^^^'*^»- ***** ^profltdu
dernier ».

* QU " n 4ta,t ***** d'aucune somme envers ce

snL'fS ^^^ rartide 56° du code p'naL

mercant yjJo^XS?16

F^?' *re Commis Par m conv
meme des faits de bSSJSS^Ti malhe^eux, il n'en est pas de
1
auteur une veritaW^C^J™"*^ <*ui Potent de la part de

ment. malhonnetete et sont de ce fait sanctionnes severe-
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ART. 561 :

« Est coupable de banqueroute frauduleuse etpmi de I'embrison-
nement &c deux a cinq arts, tout commercant en itat de cessation de
pavement qm a soustratt sa camptabilitt, dttourne ou dissipt tout ou
parhe de sou acttfou qui, soit dans ses icritures, soit par des actes
publics ou des engagements sous signatures privtes, soit dans un
btlan, s'est faudukusement reconnu dibiteur de sommes qu'il ne
devait pas.

Le coupable peut, en outre, etre frappe pour cinq ans au moins et dix
ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionn§s a
1'article 40 du present code ».

Les cas prevus par la loi sont done :

1) soustraction de la comptabilite;

II ne s'agit pas de negligence ou d'ignorance, mais de la volonte de
faire disparaitre les preuves des engagements pris. en vue de dissimuler la

veritable situation.

L'altfcration frauduleuse des livres peut constituer un faux en Ventures

de commerce, elle peut avoir pour but un detournement d'actif ou une

majoration du passif.

2) detournement ou dissipation d'actif;

Le detournement provient soit d'un usage abusif, soit d'un refus de

restituer, la dissipation est un acte materiel qui aboutit a empecher la pos-

sibility de restitution.

3) le fait de s'etre frauduleusement reconnu debiteur de sommes qu'on

ne devait pas :

11 s'agit pour un commercant en difficult^ de se rSserver des res-

sources apres entente frauduleuse avec des tiers, en vue de frustrer ses

creanciers. C'est une forme de detournement d'actif, par majoration du

passif.

La loi pr^voit les difterents procedes usites dans ce but. soit dans les

ecritures mgmes, par modification frauduleuse du bilan, soit par des actes

separ&s, publics (actes notaries par exemple) ou reconnaissances sous seing

priv£s.

Les elements constitutifs sont

:

M;™-„t
1) le fait par un commercant en 6tat de cessation de paiement,

2) d 'avoir effectue un des actes prevus par la loi;

3) retention coupable, soit de nuire a ses creancer
s

^,
Iaque le peut e re

la simple connaissance des consequences de son acte. sans intention pro

prement malicieuse.

La qualification peut etre :
. nmcrit itant

trait sa comptabilit6; , , .

al
delit prevu et puni par Particle 561 du code penai.
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i '-rticle 562 est en matiere de banqueroute frauduleuse, le pendant de

,JcteS en ce cji concerne les mandata.res socaux, dans les cas de

banqueroute simple sort
;

Fncasde cessation de paiements d'une sociiti, sont punis des peines de

la banqueroute fraudukuse les administrateurs directeursou hquidateurs

d'une sociiti anonyme, les gerants on liquidators d une soctitt a responsabthti

ItmMe et d'une maniere ginerale, tous findatatres soaaux qui fraudukuse-

meni ont soustrait les litres de la soctitl ditourni ou dxssimuU tout ou Partie

de son actif cm qui, soil dans les ecritures soit par des actes publics ou des enga-

gements sous signatureprivfe, soit dans le Ulan, ont reconnu la socuiU aebztnce

de sommes quelle ne devait pas ».

Les elements constitutifs sont les memes que pour Tarticle 561, la

qualite de « commercant en Stat de cessation de paiement » itant remplacie par

celle de « mandataire dune sociite'... en itat de cessation de paiements ».

La qualification peut etre :

<r D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, e"tant

ge'rant de la socie'te' a responsabtltti Hmite'e en Stat de cessation de
paiements, fait figurer frauduleusement dans le bilan une cr4ance d'une

soci6t6... leque/le 6tait fictive

D61it prevu par Tarticle 562 du code p£nal.

Les articles 563 a 567 sont relatifs a des infractions connexes aux
delits de banqueroute.

ART. 563 ;

Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse;

1) les personnes convaincues d'avoir, dans I'interet du d£bi-

teur, soustrait, rec6l6 ou dissimule" tout ou partie de ses biens meu-

bles ou immeubles, a moins que lefait ne constitue un des actes de

complicity privus a I 'article 129... »

La loi reprime ainsi un certain nombre de faits, mais n'en prevoit pas

moins dans un article 567 que « les complices de banqueroute simple ou frau-

dukuse sont punis des memes peines que I'auteurprincipal, mime s 'ils n 'ont pas

la qualiti de commercant...

Bien que la loi prevoit que les faits commis dans le cadre de l'alinea

premier de l'article 563. doivent l'etre «dans I'interet du debiteur», il nest
pas necessaire de prouver l'entente prealable entre ce dernier et I'auteur
lequel peut avoir agi a l'insu du debiteur, a 1 'instigation d'un de ses proches
par exemple.

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel (soustration. recel ou dissimulation);

«••»&. ^rC0I
?
stance Que le bien appartenait a un commercant en etat de

cessation de paiement;

3) le but poursuivi (Hnteret du d6biteur):
4} I intention frauduleuse-
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La qualification pouvant §tre;

« d'avoir &-- Is... en tous cas depuis temps non present, sciemment

*c6U divers objets mobiliers appartenant au nomm6... commercant en

dtat de cessation de paiement, dans f'inte'r&t de celui-ci. »

D6tit pre"vu et puni par I'articie 563- 1 du code pe'nal.

«2) Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit des

aeances fictives dans lafaillite, soitm leur nom, soit par interposition deper-

sonnes».

II peut s'agir d'une entente entre le failli et l'auteur, £tant entendu que

ce dernier lui ristournera le produit qu'il tirera de sa production. Mais il

n est pas necessaire que le prStendu creancier ait agi dans ce but.

Les elements constitutifs sont

:

1) 1'existence d'une faillite ouverte,

2) la production d'une creance;

3) la circonstance que cette creance £tait fictive;

4) l'intention frauduleuse;

La qualification peut etre;

»d
f
avoir a... le*.. en tous cas depuis temps non present, sciemment,

franduleusement produit a la faillite du n4... en dSposant one crdance
d un montant de... pour foumiture de merchandises qu 71 savait fictive.

»

Delit prevu et puni par I'articie 563.2 du code penal.

3) Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous
un nom suppose, se sont rendues coupables de 1'un des faits prevus a
I'articie 561 ».

Ce texte permet d'atteindre le veritable coupable qui se dissimulait

sous le nom d'un tiers, ce dernier peut etre poursuivi comme complice.

Les elements constitutifs sont :

1) le fait de faire commerce sous le nom d'autrui;

2) que ce commerce soit en £tat de cessation de paiement;
3) que l'auteur ait alors commis un des actcs prevus par I'articie 561.

La qualification peut etre :

« d'avoir & .. le... en tous cas depuis temps non present, alors qu'il
faisait le commerce des grains sous le nom du nS. . et se trouvait en Stat
de cessation de paiements, detourne sa comptabilite.

Debt prevu et puni par /'article 563 - 3° du code penal.

« Les personnes exercant la profession d 'agent de change ou de courtier en

valeim reconnus coupables de banqueroute rneme simple ».

II s'agit d'une sorte de circonstance aggravante due a la qualite de
l'auteur.

Les elements constitutifs sont ceux des articles 557 ou 558 « avec cette

•invnstance que l'auteur exercait la profession d agent de change.. •
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II en est de meme de la qualification.

ART. 564 :

I ps neines de la banqueroute frauduleuse qui sanctionnent les

dSurnements prevus par l'article 563 du code penal ne sont

;as applicables, pour des ra.sons d humamte a "•**£
coupables qui tombent, par centre, sous le coup de cet article

^C A

'

« Le conjoint, les descendants ou ascendents du dibiieur ou

ses parents ou allies jusqu'au quatrieme degri incluswement, qui

sonTawiragi de complicity avec lui, ont ditourni, dim* o* recite

les btens meubles susceptibles d'etre compns dans lactifde to fail

lite sont punts de Vemprisonnement de six mois a trots ans et d une

amende de 200 a 3000 dirhams.

La compliciti itant exclue, les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de detoumement

2) la nature de I'objet ditourne (bien meuble susceptible d'etre compris

dans lactifde lafaillite).

3) la quality de I'auteur;

4) lintention dilictuelle.

La qualification peut itre;

« d'avo/r a... le... en tous cas depuis temps non present, sciem-
ment de'tourni divers objets r witters compns dans lactifde la faillite du
ne~... dont il e"xait le fits-

Ddlit pr6vu et puni par ('article 564 du code p6nal.

ART. 565 :

« Le creancier qui a stipule, soit avec le dibiieur, soit avec toutes

autres personnes, des avantages partkuliers a raison de son vote

dans les diliberations de la masse, est puni des peines prtvues a

l'article pricedent ».

Au cours des operations de liquidation de la faillite, 1 "assemble des

creanciers peut etre amenee a examiner des propositions du debiteur qui

desire mettre fin a la p£riode de cessation de paiements et assurer un ame-

nagement de ses dettes susceptibles d'etre agrfeees par ses creanciers.

Ce sont ces propositions qui pourront servir de base a un concordat qui

sera accepte ou non par un vote de la masse des creanciers. D'ou 1'interet

qui peut conduire le failli a tenter de se concilier un creancier pour obtenir

son vote, en lui promettant certains avantages. Un tiers peut aussi stipuler

cet avantage.

Les elements constitutifs sont done :

1) la stipulation dun avantage;
2) la qualite de creancier du beneficiaire;
3) le motif de cette stipulation (vote)-
4) I intention frauduleuse.
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II faut que le vote ait ete effectivement emis, mais peu importe si le

r*sultat n'a Win attaint par suite du rejet du concordant, par exemple,
par 1'ensemble de la masse.

La qualification peut etre.

« d'avoira..., le... en tous cas depots temps present, Stent chan-
cier de fa faitlite du n6... fauduleusement stipule" avec ce dernier un
avantage consistant dans le reglement integral de sa crtance, en vue
d'obtenir son vote d I'assembtee de fa masse de'libe'rant sur le concor-
dant ».

D4Kt pre*vu et pun/' par I 'article 565 du code pSnai.

ART. 566 :

« tout syndic defaillite qui se rend coupabk de malversation dans
sa gestion est puni des peines primes d (article 549 » (Emprison-
nement d'un & cinq ans et amende de 200 & 5000 dirhams).

Par malversation, il faut entendre toute faute commise par
le syndic dans sa gestion et revelant sa volont6 d'enfreindre ses

obligations vis-a-vis du d^biteur ou de la masse. (Cass. Crim. Ill

juin 1979 - B. n° 200)

Les elements constitutifs sont

:

1) un fait materiel de malversation;

2) la quality de l'auteur;

3) Tintention frauduleuse.

La qualification peut etre :

« d'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, e'tanx

syndic de ta faitlite du n6. . . dttoume ou dissipe" au prejudice de la masse
des crianciers, une somme de... provenant des recouvrements effectuSs

par lui pour le compte de la faitlite ».

Delit prevu et puni par les articles 566 et 549 du Code penal.

Les articles 568 et 569 prevoient une mesure de surete et une peine

accessoire pour toutes les infractions de la section soit

:

Article 568 :

« Dans tous les casprivus a laprtsente section, le coupable peut en

outre, ttrefrappt de Vinterdidion d'exercer la profession, tdtctte

par I'article 87».

Article 569 :

« Tous arrtts etiugements de condemnation rendus en Wfeib
presente section, sont, auxfrais du condamni, afftctes et publtes

dans un journal habiliti a recevoir Us annonces legates ».

II s'agit la d'une obligation.
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En outre les sanctions penales s'accompagnent de sanctions civiles,

notamment les conventions frauduleuses sont declarers nulles a regard de

routes personnes. C'est une nullity d'ordre public.

Si les conventions frauduleuses ont £t£ deja executes, il y a lieu a
repetition. Ainsi lorsqi/un creancier s'est fait garantir en echange de son
vote au concordant, le paiement integral de sa creance, il est tenu de rap-

porter a la masse toutes les sommes qu'il a ainsi touchers, sans pouvoir
ivtvnir par voic (le compensation le dividende que lui accordait le concordat
(Cass. Keq. 13 mars 1893 DP. 94 1.400)

La question s'est pos6e de savoir si Taction civile en repetition etait

soumise a la prescription du delit ou a la prescription civile C'est cette
derniere solution qui parait devoir Temporter.

Section V :

« Des atteintes it la propria immobilize (article 570)

Article 570 :

« Est puni de I'emprisonnement d 'un a six mots et d 'une amende de
200 a 500 Dtrhams, quiconque par surprise ou fraude depossede
autrut d une proprim immobilize «...

Cette infraction est assez peu courante et suppose un ensemble dpcirconstances assez difficile a realiser.
ensemme de

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel des depossession;

3 ^S^!S^H>8SeS
?i0n (une V«V*** immobilize);

£ {^ m°yens utilises surprise ou fraude;V L intention frauduleuse.

a m^SS^SSSS^SSz, dans
'1soduction rie titres faux

-

proprittaire.
aC'"tee *"*

'
absence ou l'eloignement du veritable

La qualification peut etre
:

% r^^^U^t^,^^^>P9 non present, par fraude.
d un terrain dont il etait propViitairlf,

adoula,re
- ^possedi le nomme...

Delit prevu et puni par l'article 57f) ai ia ,

A noter, d'ailleursL H
dU C°de ^naL

absorbee par ,W de£fiStiSSSiffSSi ^"T?
L'article 570 t

C P

» & depossesston « eu lieu 3JJJZ1°"?™*™ ^ggravante, soit

:

1Uttt
-
so,t a<*c menaces ou violences.
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nement

La aussi, dans de nombreux cas l'infraction sera absorbs par une
infraction plus grave, ainsi les violences en reunion, avec tmxAoi dW
arme, suivant leur nature.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de d^possession;
2) La nature de l'objet de la d4possession;
3) La circonstance que 1'agent a agi de nuit...etc...
4) L intention coupable.

La qualification peut etre :

. !
Da/°ir

J'r
le"' en tous cas depuis temPs "Onpresent, dfyossedt

le nommt... de la maison d'habitation lui appartenant, avec violences et
participation de plusieurs personnes *.

Dflit prevu et puni par l'article 570 al. 2 du code penal.

Section VI :

Du recel de choses (articles 571 a 574)

Le recel est une infraction distincte qui, cependant, emprunte sa cri-
minality et les elements de sa repression a une autre infraction dont il a
longtemps ete consid£re comme une forme de complicity.

Article 571 :

« Quiconque, sciemment recele en tout ou en partie des choses,

soustraites, ditournies ou obtenues d I aide d'un crime ou d 'un dilit,

est puni de I'emprisonnement dun a cinq ans et d'une amende de
200 a 2000 dirhams, a moins que le fait ne soit punissable d'une
peine criminelle comme constituant un acte de complicity de crime
privu par l'article 129 "...

Les elements constitutifs peuvent £tre :

1) Un fait materiel de detention;

2) La circonstance que la chose d&enue provenait d'un crime ou d'un
delit

;

3) La connaissance qu'avait 1'auteur de cette origine frauduleuse,

laquelle se confond avec I'intention coupable.

Le fait materiel de la detention ne suppose pas n6cessai-

rement la clandestinite, de meme la detention n'implique pas

necessairement la dur£e, la reception peut §tre suffisante pour

un objet pass6 de main en main, (notamment en matiere de
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. f> Hp voitures automobiles volees). La reception peut etre la

^^ncJX achat, d'un louage, d'une acceptation a titre

rSn "'est Pas necessaire que l'objet ait ete remis par

?au?eur direct du delit. Le recel est punissable meme si a

JSn a cesse l'objet ayant change de mam. Par centre, laS*3U punissable qu'en matiere criminelle.

T -nbiet recele doit provenir d'un crime ou d'un delit. En ce qui con-

Ifwlf U neut avoir disparu et avoir €t€ remplace par sa valeur en

SIC r^tdicide^uil ya recel punissable meme si l'objet du dilt

dS nest 0* lui-mme entre les mains du receleur il n importc que le

receleur ait obtenue de Vargent en vendant un objet volt, il ait achett un objet

^Mf,a,

Cf

M

Dalloz-Encylopedie-P6nal-V° recel n° 15)

Quant au crime ou au delit, il peut s'agir d'un vol, d'un abus de con-

fiance, d une escroquerie. mais aussi de toute infraction penale (faux, abus

de blanc-seing, emission de cheque sans provisions etc.).

La connaissance de l'origine de l'objet doit etre relev£e par la juridic-

tion de jugement qui caract6rise ainsi la mauvaise foi.

Le recel etant une infraction continue, peu importe le moment ou

I'auteur a connu l'origine delictuelle ou criminelle de l'objet recele\ que ce

soit au debut ou au cours de la periode du recel.

En outre, quant a la prescription, elle ne commence a courir que
lorsque le recel prend fin, alors meme que l'infraction qui a procure l'objet

serait elle-meme prescrite.

Enfin. le recel est punissable meme si I'auteur de l'infraction d'origine

n'est pas poursuivi, est inconnu, absous, ou beneficie de l'immunite de
l'article 534, par exemple.

Independamment de la qualification de recel, le texte de l'article 571
reserve l'hypothese ou le fait est punissable d'une peine criminelle comme
constituam un acte decomplicite de crime prevu par l'article 129. tel serait
le cas ou le receleur aurait donne a I'auteur d'un vol qualifie des instructions
pour v:ommettre ce vol, en vue de se procurer, par la suite, l'objet vole.

La qualification du delit de recel peut etre :

rprdM raJf" *
L

le
' '

en tous cas dePuis temps non present sciemment

K£T*ftC mobi,iefS
< "Otamment des bijoux, bibelots, qu'it

foffrSZl"^ * au m°y™ <*'"" d6liu en f'espece une soustrac-r/on trauduleuse commie au prejudice du /*.. qui en Staff propnetaire.
Ml.t prevu et puni par l'article 571 du code penal

lui-meme
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L'article 571 comporte un second alinea pour tenir compte du recel

a choses obtenues avec le delit de larcin (article 506) ou Tabus de con-

fiance de faible valeur (article 517 al.2), soit

:

„ Toutefois, le receleur est puni de la peine prescrite par la lot pour

refraction a I 'aide de laquelk les choses ont M soustraites, de'tourne'es ou

obtenues dans tous les cos ou cette peine est inferieure a la peine privue a

lalinea precedent ».

Par contre, l'article 572 dispose :

« Dans le cas ou la peine applicable aux auteurs de I'infraction a I'aide de

laquelle les choses ont ete soustraites, de'tourne'es ou obtenues, est une peine cri-

minelle, les receleurs encourent la mime peine s'ils sont convaincus d'avoir eu,

au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache cette

peine criminelle.

Toutefois, la peine de mart est remplace'e a I 'igard du receleur par celle de

la rfclusion perpituelle. »

Le recel est criminel lorsque le fait principal d£pouille de toute cir-

constance aggravante est un crime par lui-meme, ainsi lorsque le fait prin-

cipal est-un faux en ecritures authentiques ou publiques.

Le plus souvent, le recel est criminel lorsque le fait principal consti-
tuant un delit n*acquiert le caractere criminel qu'a raison de circonstances
aggravantes qui I'entourent, a la condition que le receleur ait eu non settle-

ment la connaissance generate de l'origine frauduleusc de l'objet par lui

detenu, niais encore la connaissance speciale des circonstances aggravantes
qualifiant le fait principal et ce, au temps du recel.

II n'est pas n£cessaire que le receleur ait connu toutes les circons-

tances aggravantes, mais il suffit qu'il ait eu connaissance de celles qui

transformaient le delit en crime.

II faut que la juridiction de jugement precise cette connaissance en
enumerant les circonstances qu'elle estime que le receleur a connues.

La qualification peut etre :

(Delit de recel)

« Avec cette circonstance qu'il savait au temps du recel que ladite sous-

traction frauduleuse avail 4ti commise de nuit, en reunion de plusieurs per-

sonnes, avec escalade dans une maison habitie ».

Crime prevu et puni par les articles 572 et 509 du code penal.

La loi prevoit en matiere d£lictuetle, une peine accessoire, soit

:

Article 573 :

« En cas de condemnation a une peine delictuelle, le coupable de

recel peut, en outre, etrefrappt pour cinq ans au moins et dix ans au
plus de I'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnes a

l'article 40 du present code »
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Enfin, 1 'article 574 complete les dispositions relatives a certaines

immunites, soit

:

Article 574 :

« Les immunites et restrictions a Vexercice de I action publique

edictees par les articles 534 a 546 stmt applicables au delit de recel

prevu aux articles 571 et 572 ».

Section VII :

De quelques atteintes a la propriete litteraire et artistique

(article 575 a 579)

La propriete litteraire et artistique est actuellement regie au Maroc
par le dahir n° 1.69.135 du 25 joumada 1 1390 (29 juillet 1970} lequel pose

en principe dans son article premier : « Une aeuvre de I 'esprit, litteraire,

scienti/ique ou artistique, quels qu 'en soient la valeur, la destination, le mode ou
la forme d'expression appartient a son auteur qui a le pouvoird 'en disposer, de
I 'utilise, d'en jouir et d'autoriser son utilisation ou sa jouissance, en tout ou en
partie.

Les attributs de ce droit sont d'ordre moral et d'ordre partrimonial ».

L'article 6 dispose.

« Sont considertes comme ceuvre de Vesprit :

— Les livres, brochures et autres icrits;

— Les conferences, allocutions, exegeses religieuses et autres ozuvres de
mente nature;

— Les ozuvres dramatiques ou dramatico-musicales;
— Les compositions musicales avec ou sans paroles;

„v* rJTLT?
(XUVreS cinfovto&vpkiques, auxquelles sont assimilees les autres

Xffi
Un Pro*™™* des effets analogues a ceux de la cinema-

vure, le m^Zkiel
*"* * **** d 'architecture, de sculpture de gra-

e^^^^Z^^ffi^ W*"« **' ^sshmUm des ceuvres

m^m^s^gsxg^» - --

- Les ceuvres inspires du folklore ».

L'article 9 inum&re /?'»*,*—
tims, adaptations,S ^ ""^ ^^ notamment les traduc-
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// convient dans cheque cos d'espke de se rifirer a ces textes.

Article 575 :

« Quiconque idite sur k territoire marocain des Merits, composi-

tions musiclaes, dessins, peintures ou toute autre production,

imprimis ou gravis en entkr ou en partie, au mipris des bis et

rlgkments relatifs a la propriiti des auteurs, est coupable de con-

trefaqon et puni d'une amende de 200 d 10-000 dirhams, que ces

ouvrages aient iti publiis ou Maroc ou a Vitranger.

Est puni des mime peines, la mise en vente, la distribution,

('exportation et ('importation des ouvrages amtrefaits».

La contrefagm consiste en la violation des droits de Vauteur d'une ceuvre

de I 'esprit protigie par la loi.

Les iliments constitutifs de Vinfraction sont

:

1) L'idition d'une ceuvre ou acte assimili;

2) que cette ceuvre de Vesprit soit protigie par la hi.

3) Que cette edition ait lieu en violation des droits de Vauteur;

4) Que ces /aits aient ite accomplis sur k territoire marocain;

5) L'intention coupable.

L'idition ou la reproduction consiste dans lafixation matirielle de I'ceuvre

par tout procide permettant de la communiquer ou public. Elkpeut consisteren

des photographies, tout prociM des arts graphiques et plastiques, enregistre-

ntent micanique, cinematographique ou magnitique.

Peu importe la qualiti de la reproduction et kfait qu'elk soit totale ou

implement partklle, e'est auxjuges dufond a appricier les ressemblances avee

I'ceuvre originate.

L 'ceuvre reproduce doit etre une amvre de Vesprit et rentrerdans les cate-

gories prevues par la loi (cf. articles 1.6 et 9), ainsi ks ceuvres httiraires, artis-

tiques, scientifiques.

La reproduction doit avoir iti faite en violation des droits de Vauteur

kquel peut avoir cidi ses droits.

Les faxts doivent avoir etc commis au Maroc, mats peuvent%*" s"r "™

auvreitrangere, laquellese trouve protigie par des Conventions Internationales

auxquelles k Maroc a adhirl

Quant a Vilimtt intentionnel, par le seul fait de la reproduction,

l'intention de Vauteur se presume.

Le deuxiime alinia de Vartick 575 riprime£££** JLSSS
turn, par mise en vente. distribution (mime gratmte) exportation et importation

des ceuvres contrefaites.
. ,.,,., A^^t^rm/

circulation de Vasuvre contrefaite
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La qualification peut etre :

« d 'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, au mSpr/'s

des lots et reglements retatffs a la propriM des auteurs, frauduleuse-

ment 6dn6 sur le territoire marocain, la reproduction d'un tableau crea-

tion originate du peinte.... repr6$entant... »

Delit pr£vu et puni par l'alinea premier de Particle 575 du code penal.

ou
« d'avoir a .... le... en tous cas depuis temps non present, au me'pris

des lot's et reglements reiatifs a la propriete des auteurs, mis fraudu/eu-
sement en distribution des reproduction d'un tableau creaction ohginale
du peintre... »

Delit prevu et puni par l'alinea deux de l 'article 575 du code penal.

Article 576 :

« Est coupable de contrefacon et puni des peines privues a I'article
prkedent, quiconque reproduit, reprisente ou diffuse, par quelque
moyen que ce sott, une osuvre de I'esprit en violation des droits de
l auteur, tels qu lis sont difinis et reglementes par la lot ».

La difference avec I'article precedent est qu'il ne s'aeit nas H'nn* mn

^^:£Tip£™£™Mas conrte,t le droit de
done violation des droitsdeSS rlL,

*
f

?tat'°n^ tradu<*™- II y a
utilise sans son automation.

aQUe f°'S qu ™ de ces Process sera

ouiaSS£fa* d
'

Une— th.atrale

La qualification peut etre •
"* eXemP'e -

" d avior d. to ._ ,

c
'

, « fe ««*m, rf£?2iyd,e * ce ***
•

reseau de dis-

deux article* A >i?, ,

fl£? co^trefacn» e„ ;.-_._ , .

.
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En ce qui conceme 1 'habitude, elle peut etre caracteris^e par deux

faits au moins.

Cet element constitutif doit s'ajouter a ceux retenus pour caracteriser

les articles 575 et 576, et dans la qualification, il suffit d'ajouter qu'il « se

litre kabituellement ».

II n'est pas necessaire pour etablir l'habitude qu'une condamnation

anterieure soit deja intervenue, mais l'habitude doit etre constatee par des

faits survenus & des dates distinctes.

L'article 577 al. 2 prevoit la r£cidive de cette infraction d'habitude :

« En cas de ricidive, apres condamnation prononde pour infraction d'habitude,

les peines d'emprisonnement et d amende peuvent itre parties au double et la

fermeture temporaire ou definitive des etablissements exploits par le contrefac-

teur ou ses complices peut etre prononcie ».

Cette fermeture constitue une mesure de surete laquelle obeit aux
regies de l'article 90, ainsi la fermeture temporaire ne peut etre inferieure a

dix jours ou etre superieure a six mois.

La loi prevoit d'autres sanctions lesquelles ont pout but de porter

atteinte aux tnterets pecuniaires du contrefacteur lequel obeit generalement
aun desir de lucre.et d'indemniser l'auteur lese par ses agissements.

Article 578 :

« Dans tons les cas prevus par les articles 575 a 577, les coupables

sont, en outre, condamnes a la confiscation de sommes egales au
montant des parts de recettes produites par la reproduction, la

representation ou la diffusion illicites ainsi qu a la confiscation de

tout materiel specialement installe en we de la reproduction illicite

et de tous les exemplaires et objets contrefaits... »

Le materiel ou les exemplaires contrefaits ainsi que les recettes ou

parts de recettes confisquees sont remis a l'auteur ou a ses ayants droit a

litre d'indemnisation du prejudice qu'ils ont subi. S'ils estiment avoir subi

un prejudice superieur, ils peuvent recevoir une indemnisation en se consti-

tuant partie civile devant la juridiction de jugement.

C'vsl ce que prevojt l'article 579 soit :

" Dans les cas prevus par les articles 575 a 578, le materiel ou les exem
plains contrefaits. ainsi que les recettes ou part de recettes ayant donni lieu a
confiscation, sont remis a l'auteur ou a ses ayants droit pour les indemmnitts du
prejudice qu'ils ont souffert, le surplus de I'indemnite auquel Us peuvent pre-

tendre ou ientiere indemnity s'il n'y a en aucune confiscation de materiel,

d 'objets contrefaits ou de recettes, donne lieu a I allocation de dommages-interetsw la demands de la partie civile dans les conditions habituelles ».

Enfin, le second alinea de ['article 578 prevoit une peine accessoire,

soit :

« Lc tribunal peut, en outre, ordonner. a la requOtedc la partie civile, con-

!<nm(ment aux dispositions de I article 48, la publication du jugement de con-
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Anmvatum inteeralement ou par extrait, dans les journaux qu'il dtsigne et

domicile du condemns; de tous itablissements, salles de spectacles lui apparte-

nant, le tout aux/rats de celui-ci, sans toutefois que lesfrais de cette publication

puts'sent depasser le maximum de I amende encourue ».

SECTION VIII :

Des destructions, degradations et dommages,
(articles 580 a 607)

II s'agit d'infractions graves qui, si elles portent atteinte aux pro-

pri&es ou aux biens, sont susceptibles de mettre en peril la security des

personnes et merae leur vie, aussi les peines prevues sont souvent tres

lourdes.

Articles 580 :

« Quiconque met volontairement le/eu a des bdtiments, logements,

loges, tentes, cabines meme mobiles, navires, bateaux, magasins,
chantiers, quand Us sont habites ou servent a 1 'habitation et gent-
ralement aux lieux habites ou servant a I'habitation, qu'ils appar-
tiennent ou n'appartiennent pas a I'auteur du crime, est puni de
mort.

Est puni de la meme peine quiconque volontairement met le/eu, soit a des
velucules aenme/s ait wagons amtenant des personnes soil a des wagons ne ton
tenant pas de personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contienl.

les plus d™r S

d

dSne"ut'S STW U" individu
' P°ur les «"*««

mattredelimiterlesStse, ,es?on^
he d0nt D n

'

CSt ^neralement P™
un crime centre la sure!?Dubiw°^?fnc:es

' Peut «re consider* commesurete pubhque, d ou la repression severe qu'il encourt.

.ours difficffruS «ue » Session savere tou-

La loi nun.-,
, •

demeurant trop souvent inconnu.

Propre chos^ par !e7ro
n

pn",aUl^d
'

aUlrUi
'

J
maiS aussi ''-endie de sa

^.peut rnettre en danger!S °rSque comme dans le cas de Particle 580»^ fe^'aut^
k article 580 * a

jooj.

a '*«W/X» „ iS nn
,0n; ainsi

'
'a men "or de . t T1 -

0U Utilis6s eff«:
-

nt etablls leurs tentes si mriimJf •
mplacements °& des
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En outre, le rieuxieme alinea de l'article 580 vise les vehicules (auto-

mobiles, autocars) contenant des personnes, les wagons de chemin de fer en

transportant, les aeronefs en service et meme les wagons ne contenant pas

de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Ainsi,

l'incendie d'un train de marchandises, alors que le convoi est tracte par une
motrice, conduite par un ou plusieurs employes de l'ONCF et accompagne"

d'un chef de train, par exemple.

Les elements constitutifs sont

:

1) L'element materiel d'un fait d'incendie;

2) La nature de la chose incendiee;

3) La circonstance que le bien incendie etait habite ou servait a l'habi-

tation ou contenait des personnes;

4) L'intention criminelle.

Le fait que le bien incendie appartient ou n'appartient pas a l'auteur

n'est pas un element constitutif.

Peu importe le procede utilise pour mettre le feu, on peut meme uti-

liser des combinaisons chimiques ou provoquer un court-circuit electrique.

En ce qui concerne la tentative, evidemraent punissable, en matiere
criminelle, il faut qu'il y ait eu un commencement d'execution et que
l'incendie n'ait pas eclate en raison de circonstances independantes de la

volonte de l'auteur, par exemple une violente chute de pluie.

La qualification peut dtre :

« D'avoir a.... le... en tous cas depuis temps non present, votontai-

rement mis le feu a une maison appartenant au ne... lague/fe servait a
I'habitation ».

Crime pr£vu et puni par l'article 580 al. 1 du code penal.

« D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, volontai-

rement mis ie feu a des wagons de marchandises faisant partie d'un
convoi mixte de voyageurs contenant des personnes ».

Crime prevu et puni par l'article 580 al. 2 du code penal.

Article 581 :

Ce texte reprime l'incendie volontaire de biens d'autrui qu'il

enumere, lorsque cet incendie ne risque pas de leser physique-

ment des personnes.

Ce risque peut cependant etre effectivement realise et l'article 584 va

le prevoir specialement.

« Quiconque, lorsque ces biens ne lui appartiennent pas, met volontaire-

ment le feu

:

Soit a des bdtimvnts, logements, loges, tentes, cabines meme mobiles,

natires. bateaux, magasins. chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habites, ni servant a

f habitation;

Stnt a des itfhicules ou at tc/u/s ne contenant pas de personnes... »
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Cette notion de lieux *»i hahites, nt servant a I habitation >>, peut

ureter a confusion, car la jurisprudence estime que la maison doit etre con-

Sdftfe comme hab-tee. alors meme qu'elle ne le serait pas actuellement. si

elV est affectee a I'tabitation.

En ce qui concern,? les vehicules. il est certain que l'incendiaire peut

^'assurer f.xilement qu'ils ne contiennent personne. 11 n'en est pas de rneme

des aeronefs qui peuvent etre occupes par un personne au sol au cours d'une

escale.

«snil a des fowls, hois, taillis ou a du bois disposes en tas on en steres ;»

En entend par « foret », un espace boise considerable, le bois etant un

espace de moindre importance. Le bois, en tas ou en steres est du bois

d'arbre fac.onne et prepare pour etre emporte ou deja achemin£ chez le

proprietaire.

« Sail a des recoltes sur pied, a des pailles, ou a des recoltes en tas ou en

meules »...

Ces biens sont confi£s a la foi publique, ils cessent d'etre proteges
specialement s'ils sont entreposes chez le proprietaire.

« Soit d des wagons, charges ou non de merchandises ou autres objets

mobiliers ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes.
Est puni de la reclusion de dix it vingt ans ».

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel d'incendie;

2) La nature des choses incendiees;

3) La circonstance de leur appartenance a autrui,
4) L'intention criminelle.

La notion d'appartenance a autrui n'empeche pas le crime d etre rea-
lise, s il est commis par un proprietaire indivis, un usufruitier ou un bailleur

sonnet
3 "* propriM qu

'

Un droit restreint Par «*M d'une tierce per-

La qualification peut etre :

Crime prevu et puni par 1
'article 581 du code penal.

Article 582 :

rementm prejudice iml^ZJi, *#«?*»««<. cause volontai-
dnq a dix ans

Wftra**! * "Utrut, est puni de la reclusion de

rordrtdutZffZT
e"CmrUe Par «« * «"* b feu sur
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Evidemment, le proprietaire a le droit de disposer de son bien et meme
eventuellement de le detruire, encore faut-il que I'incendie qu'il provoque
ne cause pas prejudice k autrui. Ce prejudice doit Stre reel, appreciable et

direct.

Le plus souvent le proprietaire du bien, apres avoir souscrit une police

d 'assurance d'un rnontant eleve, met lui-mfime le feu au bien ainsi assure

dans le but de percevoir le rnontant de Pindemnite.

On peut aussi relever le cas ou dans un but de vengeance, le proprie-

taire ddtruit un bien hypotheque pour causer prejudice k son chancier.

Enfin, il arrive que le proprietaire fasse mettre le feu par un tiers.

Ainsi, celui qui a mis le feu sur l'ordre du proprietaire doit etre consi-

der comme I'auteur principal du crime, le proprietaire etant complice par
instructions donnees. Tous deux encourant les mfimes peines.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un element materiel, la mise k feu;

2) La nature de Pobjet incendie;

3) La circonstance que cet objet appartenait k l'incendiaire;

4) La connaissance qu'avait I'auteur qu'il causait un prejudice k autrui

qui se confond avec 1 Intention coupable.

La qualification serait

:

« D''avoir a... le... en tous cas depots temps non present, volontai-

rement mis le feu a un immeuble lui appartenant et d'avoir ainsi occa-

sionne' un prejudice a la Cie d'assurances... qui avait conclu avec lui un
contrat d'assurance garantissant cet immeuble contre /'incendie ».

Crime prevu et puni par Particle 582 du code penal.

Article 583 ;

« Quiconque, en mettant volontairement le feu a des objets quel-

conques, lui appartenant ou non, et placis de manihre a communi-

quer I'incendie, a incendie' par cette communication Vun des biens

appartenant a autrui inumM dans I'artick 581, est puni de la

riclusion de cinq a dix ans ».

Les elements constitutifs sont

:

1) L'action de mettre le feu k des objets quelconques;

2) Le fait que ces objets etaient places de maniere k communiquer le

feu k Pune des choses enumerees dans Particle 581;

3) Le fait que le feu ait ete reellement communique k ces biens;

4) L'intention criminelle.

Si les objets incendies n'appartiennent pas k Pinteresse, leur destruc-

tion peut constituer par elle-rneme une infraction si la nature de ces objets

rentre. par exemple, dans la categorie de Particle 581. Ainsi, celui qui met

volontairement le feu k une meule de paille appartenant k un tiers, dans!*

but de communiquer ainsi I'incendie k un hangar appartenant a un indmdu
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. . i ««*+*A firpr vengeance. II y aura la un cumul d'infractions, mais la

ffilfelSdfSIffi Plus 61evee que celle de l'article 583, c'est cette

Jremiere qui devra etre prononcee.

L'emplacement des objets est une question de fait qui constitue un

element de culpability.

La realisation de 1'incendie est un 616ment de Infraction, mais,

s'aeissant d'un fait crirninel, la tentative est punissable. Le commencement

d 'execution sera caracteYise* lorsque 1'auteur aura mis le feu aux « objets

quelconques •>, si les secours empe'chent la propagation de I incendie, le

crime est realised

L'intention est rtaliste lorsque l'agent a allum6 1'incendie par un acte

conscient et volontaire, peu importe le mobile qui l'a fait agir.

La qualification peut Stre :

Ainsi, un vagabond dormait dans la meuie incendidSe, des mo/'s-

sonneurs fa/sa/ent la siesta dens Jes champs de U4 en cours de rtcolte,

des sauveteurs, notamment des pompiers ont 6t4 toe's ou bie'ssSs gr/'e-

vement

Crime pr£vu et puni par l'article 583 du code p£nal.

Mais, il peut se faire que 1'auteur du crime d'incendie volontaire, bien

que n'ayant incendie' qu'un des biens preVus par rarticle 581, par exemple,
le crime ait eu des consequences imprevisibles en occasionnant la mort ou
des blessures ou des infirmites permanentes a des personnes se trouvant
fortuitement sur les lieux.

Ainsi, un vagabond dormait dans la meule incendid£e, des moison-
neurs faisaient la sieste dans les champs de b!6 en cours de rgcolte, des
sauveteurs, notamment des pompiers ont && tu£s ou blesses grievement.

L'article 584 dispose alors :

-< Dans tous les cas prevus aux articles 581 a 583, si 1'incendie volon-
tairement provoque a entrain^ la mort d une ou plusieurs personnes, le
coupable de 1 mcendie est puni de mort.

nentp!' uSSE?- .* °n
C^J®6 des bless" res ou des infirmity perma-

nenteb. la peine est celle de la reclusion perpetuelle ».

crinJ!d&3ki£T circonstance aggravate qui s'attache a 1'un descrimes d mcendie volontaire prevus aux articles 581 a 583.

'^^ * semble^ «* »• referer a

(HrmancKs .,

P certawefc blessures graves avec les « infirmites

'-a qualification pout done el re
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(incendie volontaire)

« Avec cette circonstance que le crime d'incendie volontaire ci-dessus spe-

cific* a occasion^ la tnort d'un individu non identify qui se trouvait sur les

lieux».

Crime prevu et puni par les articles 581 et 584 du code penal.

Les articles 585 a 589 r^priment les attentats par explosifs.

Article 585 :

« Les penalties tdicttes aux articles 580 a 584 sont appticabks,

suivant les distinctions prevues auxdits articles, d ceux qui ditrui-

sent volontairement, en tout ou en partie, ou tentent de ditruire, par
Veffet d'une mine ou de toutes autres substances explosives, les

bdtiments, logements, loges, tentes, cabines, navires, bateaux, vihi-

cules de toutes sortes, tvagons, aironefs, magasins ou ckantiers ou
leurs dipendances et ginSrakment, tous objets mobiliers ou immo-
biliers de quelque nature que ce soit ».

Ce genre d 'attentat se trouve facility par l'utilisation de substances
explosives facilement maniables et prgsentant peu de dangers pour un uti-

lisateur averti. Une activity « terroriste » importante s'est ainsi d6veIopp£e
dans de nombreux pays creant une ins&urite' et une psychose de peur.

Cette vague d 'attentats semble avoir jusuqu'ici ^pargne" le Maroc.

Les elements constitutifs sont :

1) Le fait materiel de la destruction en tout ou en partie, d'objets

mobiliers ou immobiliers;

2) I'emploi pour obtenir cette destruction d'une mine ou de toute autre

substance explosive;

3) Un prejudice cause a autrui;

4) L'intention criminelle.

Quant aux p6nalites :

Celui qui, par I'emploi d'un explosif d6truit une maison habitue est

puni de mort, aux termes de l'article 580. La meme peine Iui est applicable

s'il a place* l'angin dans un v&iicule automobile, ou un aeYonef.

La destruction par explosif d'un batiment industriel est puni de la

delusion de dix a vingt ans, par application de l'article 581.

Celui qui fait sauter son usine pour toucher la prime d 'assurance, est

passible de la rfeclusion de cinq a dix ans.

Celui qui fait sauter une mine sur sa propriete pour faire effondrer le

mur du voisin, est passible egalement de la delusion de cinq a dix ans,

(article 583 du code p£nal).

Enfin, dans tous ces cas (sauf celui de l'article 580 qui se suffit a lui-

meme) si I'attentat a caus6 la mort d'une personne. la peine encourue est la

mort, par application de l'alinea 1 de l'article 584 ou s il ne s a*it Que de

blessures ou d 'infirmity permanente, la delusion perp^tuelle, (article 5«4

al.2).
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Les qualifications sont les memes que ceUes des incendies volontaires,

en remnlacant la formule «vobntairement mts k feu» par.au moyen dun

explosif* et en visant l'article 585 en meme temps que foUcfr correspon-

dant de l'incendie volontaire.

Article 586: .

« Quiconque ditruit volontatrement ou tente de aetrum,(is I effet

dune mine ou de toutes auires substances explosives, des votes

publiques ou privies, des digues, barrages ou chaussies, des ponts,

des installations portuaires ou industriellest estpunt de la delusion

de vingt t trente ans ».

II s'agit de la destruction de biens ou d'installations qu'il n'est pas

possible d'endommager par le feu, par exemple. Ces installations appar-

tiennent le plus souvent a l'Etat ou a des organismes controles par l'Etat,

elles sont generalement indispensables a la bonne marche de TSconomie du
Pays, d'ou la necessity de reprimer se>£rement ces atentats. La destruction
d'une digue ou d'un barrage peut avoir des consequences catastrophiques et

entraiher la perte de nombreuses vies humaines, cette consequence est
prevue par Tarticle 588.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de destruction;
2) La nature du bien d£truit.;

3) Le moyen utilise;

4) L'intention criminelle.

La qualification peut etre :

i'+m*iZi
V
>

'r
*"V

le " en tous cas dePu/s temPs non present, par

JSi. »
SUbStance «•*»* wlontairement detruit une digue

ArSr

587?
PUni^ rartiCle 586 du C0de P*naL

l^^m&^lf^rr' »," *»#* explosifsur une voteP oitque ou pnvie. est punt de la reclusimt de vingt d tretite ans ».

^^Si^^^l 0dieux « qui a generalement des con-

estmalheureusementdevenTtr^frin "?^6 le
f Perso™es que les biens;

d'actes de terrorisms ces crimS ,nnt ^^ nombr^ pays, qualify
son que 1'engin ait eteSS^^SL^8

f
ans me Pratit

*ue courante,
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3) L'intention criminelle.

A noter que la legislation franchise (article 435 du code penal) assimile

ce dep6t dans une intention criminelle, a la tentative de meurtre premedite.

La qualification peut etre :

« D'avoir a., le.. en tous cas depufs Temps non present dans une
intention criminelle, d6pos6 un engin explosif dans fa rue... de (telle loca-
Mi *.

Crime prevu et puni par ] 'article 587 du code penal.

Article 588 :

« SHI est risulte" des infractions primes aux articles 586 ou 587, la

mort d'une ou plusieurs personnes le coupable est puni de mort, si

I'infraction a occasionni des blessures ou des infirmites perma-
nentes, la peine est celle de la reclusion perpe'tuelk ».

II s'agit d'une circonstance aggravants de resultat, analogue a celles

de 1 'article 584

La qualification peut done 6tre :-

(Depot d'explosif)

« Avec cette circonstance que I'explosion de cet engin a occasionni la mort
des nes.. et des blessures graves aux nes... »

Crime prevu et puni par les articles 587 et 588 du code penal.

Article 589 :

« Bentficie d 'une excuse absolutoire dans les conditions prevues aux
articles 143 et 145 celui des coupables d'une des infractions in*-

mer&es aux articles 585 a 587 qui, avant la consommation de ce

crime et avant toutes poursuites, en a donni connaissance et a r&ve'le'

I'identiti des auteurs aux autorites adminsitratives ou judiciaires

ou qui, meme apres les poursuites commencies a procuri Varresta-

tion des autres coupables, il peut toutefoisfaire I'objet d'une mesure

d 'interdiction de sejourpour une durie de dix a vtngt ans ».

Cette excuse absolutoire edictee en raison de la necessity de require

au maximum les risques occasionnes par les attentats par explosifs en don-

nant une sorte de prime au denonciateur, est analogue a celle edictee par

l'article 336, en matiere de fausse monnaie.

Les conditions necessaires sont tout d'abord que le coupable ait fait

connaitre aux autorites le crime d'artentat par explosif et que cette revela-

tion ait et£ faite avant la consommation du crime, mais deux hypotheses
sont alors preVues :

1) Aucune poursuite n'a £te intentee, alors le coupable doit avoir

rev6le I'identiti des auteurs;

2) Alors que des poursuites ont 6t6 commencees, le coupable doit avoir

procurd l'arrestation des autres coupables.
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sejour, et le condamner aux frais.

7SSSJSS industries, est puni de la ricluston de crnq i d,x

ans»

L'explosion (sans explosif) de la machine a vapeur et »» destruction du

motei faS partie d'une installation industries, mis a part, les elements

constitutifs de 1'infraction sont

:

1) Un fait materiel de destruction ou de renyersement parj*
«

moyen

quelconque. (sauf l'incendie et l'attentat par explosif prevus par d autres

textes);

2) La nature de l'objet detruit ou renverse,

3) La circonstance que cet objet appartenait a autrui,

4) L'intention criminelle

L'utilisation d'engins modernes doit faciliter eventuellement ce genre

de destruction : ainsi, l'utilisation d'un bulldozer, d'une pelle mecanique,

pour permettre la destruction d'un batiment, d'un barrage, d'une digue.

L'explosion d'une machine a vapeur semble constituer un crime sp£-

ciale, ce genre de destruction apparaissant d'autant plus dangereux qu'il

peut entrainer des pertes de vies humaines ou des blessures aux ouvriers
qui travaillent a proximite de cette machine.

La vapeur d'eau £tant dans certaines conditions une substance explo-
sive, cette explosion peut etre ope>ee par une surchauffe volontaire ou la
degradation volontaire d'un element de la chaudiere.

La destruction d'un moteur semble aussi pouvoir etre considere
comme un crime special, la loi prevoyant que ce moteur doit faire partienwSatWn mdu

?
trieIle

<dont elle va paralyser le fonctionnement) il

S'^ar^^/^^ Ce texte au •**• * -teur

La qualification peut etre :

rement dilruil we'cun Tnai'n^
5
l!*™*

'empS "°" P'esc,it- volontai-

tenant au nomm?x" 9 m6can")<»> <"> batiment d'une ferme appar-

rement deVruh
'un'moteur!£*fa!!I!5F*

tBmpS non "»«* volontai-
metettetkm MustrtefieZ^^mZn h fonctl°"™™"< d'une
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Crime prevu et puni par Particle 590 du code penal,

.n nJiSSiS COmpo
-

rte™ * alinea, analogue aux articles 584 et 588,
en ce qui concerne une circonstance de resultat

:

jr SY/ est *£su/tf de Vinfraction prtvue d Valinte precedent un homicide,
desblessures ou une infirmitdpermanente pour un tiers, le coupable estpuni demortsilyaeu homtctde et de la riclusion de dix h vingt ans dans tous les
autres cas >-.

Comme dans les hypotheses envisages dans les articles precedents,
[
auteur du crime est responsable des consequences qui en resultent parce

qu ll pouvait et devait les prevoir.

La qualification peut etre :

(destruction d'une machine a vapeur)

« Avec celte circonstance que cette explosion a occasion^ la wort du
micanicien X... »

Crime prevu et puni par les alineas I et 2 de 1 'article 590 du code penal

.

Article 591 :

« Quiconque, en vue de provoquer un accident ou d'entraver ou
giiier la circulation, place sur une route ou chemin public un obiet

faisant obstacle au passage des vthicules ou emploie un moyen quel
conque pour mettre obstacle a leur marcke, est puni de la reclusion

dp cina a dix ans »

Ce texte est a rapprocher de l'article 9 du dahir n° 1.60.110 du 12
kaada 1380 (28 avril 1961) relatif a la conservation, la surety la police et

1 "exploitation des chemins de fer.

II s'agit ici de proteger la circulation routiere.

Cette entrave a la circulation peut avoir pour but sirnplement un acte

de malveillance, mais il peut etre aussi un procede pour arreter des vehi-

cles et devaliser leurs occupants. Elle doit done etre reprimee avec seve-

rity, d'autant qu'elle peut etre une source d'accident dont les consequences

sont d'ailieurs pr6vues par Talinea 2 de l'article.

Les elements constitutifs sont :

1) Un fait materiel consistant a placer un obstacle ou a employer un

moyen quelconque (creuser une fosse)

2) La circonstance que l'obstacle a ete place sur une voie publique (ou

le moyen employe);
3) Le but poursuivi : provoquer un accident, ou gener la circulation.

4) L'intention criminelle.

La qualification peut etre :

« D'avoir a. ..la-, an tous cas depuis temps non present dans le but

d'entraver la circulation au km.... sur la route principale n 7.

Casablanca-Oujda, volontairementplact sur la chauss6e un tronc arore

faisanr obsrtcle au passage des v6htcules »
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Crime pr£vu et puni par Particle 591 a] 1. du code penal.

L'alinea 2 prevoit une circonstance aggravante dans les memes condi-

tions que les articles 584, 588 et 590 soit

:

« S'il est risulte de {'infraction prfvue a l'alinea prtctdent un homicide,

des blessures ou une infirmite"permanente pour un tiers, le coupable est puni de

mort s 'ily a eu homicide et de la delusion de dix a vingt ans dans tous les autres

cos ».

La qualification serait done :

(entrave)

« Avec cette circonstance que I'obstacle ainsi de'pose' a occasionni un acci-

dent a la voiture automobile du nl.. a la suite duquel ledit... a trouvi la mort ».

Crime prevu et puni par les alinfa I et 2 de larticle 591.

Article 592 : « Mors les cas promts a I article 276... >»

fsoit les destructions, dans un depot public ou entre les mains d'un deposi-

taire public) « quiconque, volontairement, brule ou ditruit d'une maniere quel-

conque, des registres, minutes ou actes originaux de Vautorite publique, des

titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou

operation obligation, disposition ou dicharge, est puni de la reclusion de cinq a
dix ans si les pieces detruites sont des actes de I'autoriU publique, des effets de
commerce ou de banque et de Vempristmncment de deux a cinq ans el d'une
amende de 200 d 500 dirhams s 'it s 'agit de toute autre piece ».

11 s'agit de deux infractions distinctes dont Tune constitue un crime et

l'autre un simple deMit et qui n'ont en commun que 1'eMement destruction
(brule ou detruit d'une maniere quelconque).

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de destruction ou de brulement.
2) La nature de l'objet d£truit;

3) La circonstance que cette destruction est susceptible d'occasionner
un prejudice,

4) L'intention coupable.

Un arret ancien precise que « la destruction ne doit pas s 'en tendre uni-
quement d une destruction purement matenelle qui anfontirait le titre et le
feraitdisparattre elle doit s entendre e-gaiement de toute action qui consistent

5 r ?A f *
Un teUtat qu

'

il **Pnssepb$ conserver les effets qu V/ etait

et*™SSS "ZT U l0
!
PT* c

'

est la dest^tion de litigation et
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De meme, la destruction des effets de commerce ou de banque.

Le tout contenant operation, obligation, disposition ou dScharge.

Sont passible de remprisonnement, la destruction de titres, billets,

letres de change, operant 6galement obligation, disposition ou decharge.

Ce genre de crime ou de delit comporte souvent un cumul reel

d 'infractions. Ainsi, la destruction des registres des impots a souvent lieu au
cours de scenes d'6meutes ou de pillages, lesquelles peuvent entrer dans la

categorie des crimes preVus par les articles 203 et 594 du code penal. Les
effets de commerce detruits peuvent avoir fete" votes par l'auteur d£sireux de
d&ruire la preuve d'une obligation qu'il a contracted.

Cette destruction est done precfedee de certains autres crimes ou debits

avec lesquels elle est tenue par une relation de cause a effet. Bien que tous

ces faits punissables se trouvent relics les uns aux autres par l'unite de but

et qu'ils soient peut etre connexes, ils n'en constituent pas moins des

infractions successives et bien distinctes. La poursuite devra relever toutes

ces qualifications, mais on ne cumulera pas les peines et la plus forte devra

seule etre appliqu€e (Cf. Garcon precite n° 39).

Les qualifications peuvent e"tre :

«r D'avoir b... le... en tous cas depuis temps non present\ volontai-

rement de'truit les registres de fa perception de... actes de t'autorite'

publique contenant ou operant obligation, disposition ou decharge «.

Crime prevu et puni par 1'article 592 du code penal.

ou « D 'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, volon-

tairement de'truit une reconnaissance de dette en date du... d'un mon

rant de... souscrite par lui au be'ne'fice du ne'... »

Delit pr£vu et puni par 1 'article 592 du code penal.

ArtlCl
« Enmrt les pinalitis tdictees a Varticle prteddent suivcntles

distinctions prtvues audit article, a moins que lefait ™<™Mm
urn infraction plus grave, quiconque. saemment,£^«"»*
ricele dissimule ou altere un document public ou prtvfde nature a

le chatiment du coupable ».

Mors que Tarticle precedent protegerai.^^iMJffi
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Nous sommes done dans le domaine des infractions contre 1 adminis-

tration de la justice. La loi, a la difference de l'article 592 n incnmme pas

seulemeni la destruction de litres, mais toute soustraction tout recel, toute

dissimulation et menu- toute alteration de nature a rendre le titre impossible

a servir de preuve dans la recherche des infractions ou des deliquants.

II s'agit done la d'un prejudice social, tout different de celui qui atteint

la propriety privee.

En principe. 1'auteur du crime ou du delit qui cherche a d6truire les

preuves qui peuvent etablir sa culpabilite ne peut etre poursuivi pour ce seul

fait. Cependant, il faut relever qu'au contraire, l'article 434 reprimant les

infractions d 'homicide ou de blessures involontaires eleve au double les

penalite edictecs par les articles 432 et 433, si 1'auteur a modifie l'etat des

lieux ou par tout autre moyen tente d'^chapper a la responsabilite penale ou

civile qu'il pouvait encourir. On peut en d£duire que le coupable qui soustrait

ou detruit lc proces verbal de l'officier de police judiciaire Stablissant

1'infraction, ou modifie le plan 6tabli par les verbalisants, pourrait tomber
sous le coup des dispositions de l'article 593, comme ayant soustrait ou
altere un document public, la peine encourue etant la reclusion de cinq a dix

ans.

On peut noter egalement qu'en matiere d'atteinte a la surete exte-
rieure de l'Etat, 1'auteur peut etre condamne comme complice ou receleur,
aux termes de l'article 196-4 du code penal.

Les Elements constitutifs de 1 'infraction sont :

1) Un fait materiel de destruction, alteration...

2) La nature du titre (public ou prive).

3) La circonstance que le titre <§taitde nature a faciliter la recherche du
crime ou du d<Hit. la decouverte des preuves ou le chatiment du coupable.

4) L'intention criminelle.

Comme pour l'article 592, la nature du document conditionne la quali-
fication de 1 infraction, crime ou delit.

La qualification peut etre :

7eTJffnZt
ef de P°hce ^iciaire constatant un crime et contenant<fes mments permettant d'identifier le coupable* .

Crime prevu et puni par l'article 593 du code penal.

Article 594 :
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d'aiHeurs, etre considdrablement aggrave lorsou'il

Les elements constitutifs, sont

:

1) Un fait materiel de pillage ou de devastation,

2) La nature des objets pilles ou detruits,

3) La circonstance que les auteurs ont agi en bande, ou en reunion;

4) La circonstance qu'ils ont agi a force ouverte
;

5) L 'intention criminelle.

Le pillage est une sorte de devastation pour s'emparer des choses pil-

16es, la devastation peut etre sirnplement la destruction sans profit pour
personne. Les objets pilles ou d£vast£s sont necessairement des objets

mobiliers. La destruction des immeubles peut etre reprimee sperialement

d'autre facon suivant le moyen utilise;

La qualification de reunion ou de bande caracterise un crime colJectif,

lequel apparatt generalement comme un crime de foule. Le nombre des

personnes incriminees peut etre rapproche de celui pr£vu pour la rebellion

en reunion reprimee par ] 'article 302 du code penal.

Ce qui constitue essentiellement la difference entre le vol en reunion et

le pillage est que ce dernier est commis « a force ouverte » : On doit entendre

par la 1'emploi public et flagrant de la violence, I'utilisation ou le port

d'armes n'est pas necessaire, le danger etant constitue par le nombre

d'assaillants.

La qualification peut etre :

«. D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present en bande

comprenant X... personnes et a force ouverte, sur le souk, ptlle les

magasins d'epiciers appartenant aux nes ».

Crime prevu et puni par Particle 594 du code penal.

Le milage etant un crime collectif, il est toujours difficile de deter-

S5&SKS5SSS "ttans ces editions que .'artide 594

comporte un second alinea soit :
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pu etre entraine.

Cette excuse doit etre admise 6ventuellement par la juridiction de

jugement.

Article 595 :

« Quiconque, volontairement, de'truit, abat, mutik ou degrade

:

— Soit des monuments, statues, tableaux ou autres objets des-

tines a futility ouala decoration publique et ilevis ou places par

VautoriU publique ou avec son automation;

— soit des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quel-

conques places dans des musses, lieux reserves au culte ou autres

idifices ouverts au public.

Est punt de lemprisonnement d'un mois d deux ans et d'une

amende de 200 a 500 dirhams ».

II s'agit de reprimer des actes de vandalisme et de proteger des instal-

lations indispensables a la vie en Societe, ainsi que le patrimoine artistique

de la cite, en reprimant les agissements d'individus qui constituent souvent
de veritables marginaux.

Les 6l6ments constitutifs sont

:

1) Un fait de destruction, abattage, mutilation ou degradation,

2) que le monument ou l'objet soit destine* a l'utilite ou a la decoration
pubhque et eleve ou place" par l'autorite publique ou par son ordre ;

Ou

Ait ete place dans un musee, un lieu rSserve au culte, ou dans un edi-fice quelconque ouvert au public
;

3) L'intention delictuelle.

mA
Estj?!™ repnme tout dommage, sans qu'il y ait eu destnirKmi- u

-—
«.^jsffjsasRKssttaaf »

j&srtt&"t»a&; ssis siraplement de **
nterets generaux de la cto, I £25SSta? *"^ atteinte aUX
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L'article 595 fait une distinction entre les objets places par l'autorite

publique ou avec son automation et ceux simplement mis dans des lieux

ouverts au public. Mais cette distinction n'est qu'apparente, s'agissant de

lieux places sous la protection de l'autorite publique et confies k la bonne foi

des citoyens. II n'est pas necessaire que les lieux aient £t£ effectivement

ouverts au public au moment des faits, il suffit que telle soit leur destina-

tion.

II faut evidement une intention coupable et la destruction accidentelle

d'un lampadaire par un conducteur maladroit ne tombe pas sous le coup de
l'article 595, il expose seulement son auteur a des reparations civiles.

La qualification peut etre :

ted'avoir a., le... en tous cas depuis temps non present, volontaire-

ment mutile une statue destinee a la decoration publique, et placee par
l'autorite' publique dans le pare de la localit£».

Delit prevu et puni par l'article 595 du code penal.

Article 596 :

«Quiconquef a I'aide d'un produit corrosifou par tout autre moyen,

deteriore volontairement des marchandises, matieres, moteurs on
instruments quelconques servant a la fabrication est puni de

Vemprisonnement d'un rnois a deux ans et d'une amende de 200 a
1.000 dirhams'K...

Cette disposition a pour but de proteger les biens dont la

destruction peut compromettre le commerce et l'industrie et

mettre ainsi en peril leconomie du pays.

Les elements constitutifs sont :

1) un fait de destruction ou de degradation;

2) le moyen employe (utilisation d'un produit ou tout autre

moyen);

3) la nature de la chose deterioree, soit :

— des rnarchandises,soit des produits iabriques et destines

a la vente ;

— des matieres, soit les produits destines a la fabrication,

e'est & dire les matieres premieres destinees a etre transfor-

mers par l'industrie ou le travail

;

— des moteurs qui servent a faire marcher les machines

destinees a la fabrication;

— des instruments quelconques utilises dans le meme but.

4) 1 'intention delictuelle qui correspond a une volonte conscience

de detruire, sans qu'il soit necessaire de tenir compte du mobile

(vengence, moyen de pression pour faire aboutir des revendica-

tions salariales, ou interet de favoriser un concurrent).
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Cctte article comporte une circonstance aggravate qui se

irouve Kencralemenl realisee dans les infractions de cette

nature :

uSi I'auteur de I'infraction est un ouvrier de I'usine ou un

employe de la maison de commerce, la peine d'emprisonnement est

dc deux a cinq ans.»

La qualification peut etre :

«D'avoir d... le... en tous cas depuis temps non present par

1'emploi d'un produit corrosit, volontairement de'te'riore' des pieces de

t/ssus appartenant au n&... fabricant audit lieu »

tr Avec cette circonstance qu'il 6tait ouvrier de la fabrique qui con-

fectionnait cette marchandise ».

Delit prevu et puni par l'article 596 du code penal.

Article 597 :

« Quicongue, hors les cos prevus au dahir formant code forestier,

de'vaste des rtcoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou

par le travail de I'komme, est puni de I'emprisonnement de deux a

cinq arts et d'une amende de 200 a 250 dirkams ».

Le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la Conservation et

1'exploitation des forets prevoit un certain nombre d 'infractions commises
dans les forets soumises au regime forestier et comportant des penalties
speeiales.

L'article 597 s'applique independamment de ces infractions a ceux qui
devastent des recoltes ou plants sans esprit de lucre ou' d'appropriation.

Les elements constitutifs de I'infraction sont :

1) Un fait materiel de devastation;

2) La nature des choses detruites;

3) La circonstancequeces choses n'appartenaient pas a I'auteur de *a
destruction;

4) L'intention coupable
;

Le terme "devastation* ernporte l'idee d'un fait grave d'une ruinesmon en total.te.au moins dans la plus grande partie. Le moyen utilise est
indifferent

: amsi, le fait de faire passer dans un champ ou la recolte est sur
pied, un tracteur, un camion, pour ecraser cette recolte, ou d'utiliser lememe precede dans une pepiniere d'arbres fruitiers
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La recolte est tout produit agricole utilise pour la nourriture de
rhomine ou des aniniaux ou meme pour une destination industrielie

Usenet1
clc parfums, huile de colza, huile de tournesol).

La jurisprudence admet meme l'application de ce texte, d£s que !es

somaillcs (Hit ete faitts.

L expression « plan's venus naturellcmcnt ou par le travail de Vhotnmc »

eomprend evidemment les plants qui peuvent etre consideres comme une
recoHe.

II laut que les recoltes ou les plants appartiennent a autrui.Leproprie-

Uiire qui se livrc a cette devastation de sa chose, ne tombe pas sous le coup
(it* 1'arlick' 597.

En fin, il s'agit d'un fait intentionnel et le passage accidentel d'un

vehicule dans une recolte, a la suite d'un derapage, par exemple, ne cons-

titue pas ['infraction.

La qualification peut etre :

« D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, volontai-

rement devaste un champ de ble sur pied appartenant au ne... en faisant

passer et repasser un tracteur dans ce champ ».

Article 598 :

« Qidconque, hors les cas prims aux articles 518 et 519, coupe des

grains ou des /outrages qu 'it savait appartcnir a antral, est puni de

I 'emprisonnement d'un a trots mois et d'ttne amende de 200 a 250
dirhams »>.

Les articles 518 et 519 prevoient les vols de recoltes deja detachees du

sol ou non encore detachees du sol.

Independamment de l'idee d 'appropriation, le delit de l'article 598

comporte les elements constitutifs suivants :

1) Le fait materiel de couper des plantes;

2} La nature de ces plantes : des grains (ble, orge, avoine) ou des four-

ra^es;

3) La circonstance que I'auteur n'avait pas le droit de disposer de ces

plantes.

4| L'intention delictuelle.

11 n'est pas necessaire que la totalite de la recolte ait ete coupee, mais il

faut cependant admettre qu'il convient que le fait ait cause un prejudice

appreciable.

La qualification peut etre :

« D'avoir a., fe.. en tous cas depuis temps non present, coupe une

certaine quantity de ble appartenant au ne... »
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Delit prevu et puni par l'article 598 al. 1 du code pfeaL

Cette infraction comporte une circonslance aggravante :

« S'il s'agit de grain en vert, Vemprisonnement est de deux a six mois» .

(i amende etant la m£me).

II semble que le fait concerne des plantes non encore parvenues a

maturite et dont l'utilisation n'est pas possible. Cette infraction apparait

done comme un acte de pure mechancete, d'ou la penality plus severe qui

reprime la stupidite d'un acte.

La qualification sera done :

(fait de couper)

« Avec cette a'reonstance que le bli 4tait encore en vert ».

Delit pre\u et puni par l'article 598 al. 1 et 2 du code p£nal.

Article 599 :

« Quiconque, kors les cos prevus au dahir formant code forestier,

abat un ou plusieurs arbres qu 'il savait appartenir a autrui, coupe,

mutile ou e'eorce ces arbres de maniere a les /aire pirir, ou de'truit

une ou plusieurs greffes est, par derogation a Uj regie du non cumul
des peines edictees a l'article 120 puni

A raison de chaque arbre, de remprisonnement d'un a six mois et
d une amende de 200 a 250 dirhams sans que le total des peines puisse
exceder cinq ans;

A raison de chaque greffe, de remprisonnement d'un a trois mois et

deuTanT?
dirhams, sans que le total des peines puisse exceder

hainP

I

OH
a

i!

it

vln^f
Primer

c.

Une infra*»n S^ve generalement inspire par la

^%inoX^/ln
•
OUt^e k destruction *™ arbre qui necessiteStteSfaCr -placement apparait meme plus

Les elements constitutifs sont

:

destrJctton/
3 ' 1 mat*rie

'
de deStnlction ou de degradation equivalent a la

2) U nature de I'objet detniit, un arbre ou une greffe
;

3) Le fait que cet arbre ou cette greffe apparent a autrui;
4) L'intention delictuelle;
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priit& closes ou non closes, a la campagne ou dans la utile, ou dans des villages.

Ces dispositions sont applicables aux arbres qui ontpousse' dans les pares, dens
lesjardins, dans les cours desfermes ou des maisons, comme a ceux quise trou-

vent dans les champs. Pen importe meme qu'ils fassent plantes sur les places,

routes, chemins. rues ou voies publipues ou de traverse... Les arbres isolis ou
epars, ceux qui sont plantis en allies, en quincance et meme ceux qui poussent

re"unis les uns aupres des autres et sans ordre dans des pares ou des bosquets»

(Gar<;on-code annote-article 444-n° 15 et 16).

Par contre, les arbres des forets sont proteges specialement par les

dispositions du code forestier.

Quant a Tintention, elle est realisee lorsque l'auteur agit sciernment en

detruisant un objet dont il n'a pas le droit de disposer.

La greffe est un proc£d£ de culture arboricole destine a ameliorer

l'arbre, son rendement ou a operer certains croisements.

La qualification peut etre :

« D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present volontai-

rement mutile quatre arbres fruitiers appartenants au ne'... de man/ere a

les fa/re perir ».

Delit prevu et reprime par l'article 599 al. I et 2 du code penal.

Les penality font exception a la regie du non cumul des peines edict6e

a l'article 120.

En matiere d'arbres, l'emprisonnement est d'un a six moiset 1'amende

de 200 a 250 dirhams, par arbre. Le texte edicte un maximum a ne pas

depasser pour la peine d'emprisonnement dont le total ne peut exceder cinq

ans, mais ne prevoit aucune limite pour ['amende.

Ainsi, dans l'hypothese prevue par la qualification ci-dessus, la peine

pourrait etre theoriquement de 6 x 4 =24 mois d'emprisonnement, ct 250

x4 = 1000 dirhams d 'amende.

Par contre, si nous supposons la destruction dune plantation de 50

arbres fruitiers, soit 50 x 6 = 300 mois, equivalant a 25 annees, la peine ne

pourra pas exceder cinq ans par contre, l'amende pourra etre de 250 x 50

= 12.500 dirhams.

Des calculs semblables peuvent etre effectues pour les greffes, avec

un maximum de deux annees d'emprisonnement.

Article 600 :
. J .

.. Quiconque detruit, rompt ou met kors de service des instruments

d agriculture, des pares a bestiaux ou des cabanes fixes ou mobiles

di ganl/cns, <s7 puiu r/< I'tiupiistmihHiutl d'un mots a un an <t

d'utu amvndi dv 200 a 230 dirimmx».

Les elements constitutes sont:
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1) Un fait materiel de destruction, rupture ou mise hors de service;

2) La nature de la chose atteinte,

3) La circonstance que cette chose appartenait k autrui.

4) L'intention deMictuelle.

En ce qui conceme notamment les « instruments d 'agriculture «, la

mise hors de service comprend toute destruction partielle emp£chant ['uti-

lisation normale. A noter qu'il convient de comprendre dans cette denomi-
nation : les charettes, camionnettes, tomberaux, tracteurs, etc.... qui ne
sont pas des instruments agricoles, quand ils sont affected a un usage
urbain, mais le deviennent entre les mains d'un agriculteur qui les utilise

pour son exploitation.

Les pares a bestiaux sont des barrieres mobiles que Ton place dans les

champs et qui cantonnent le be>tail, de meme les cabanes servant a abriter
les gardiens.

L'article 600 n'exige pas que la destruction ait eu lieu dans les champs,
ainsi est punie la destruction d'instruments agricoles dans les batiments ou
ils sont entreposes.

La qualification peut etre :

« D'avoir a... le.,. en tous cas depuis temps non present, vohntai-
rement mis hors de service une machine agricole, destine'e a la recofte du
bt6, appartenant au n6... »

DSlit prevu et puni par l'article 600 du code penal.

Article 601 :

« Quiconque ernpoisonne des animaux de trait, de monture ou de
charge, des betes a comes, des moutons, chevres ou autre Mail, des
chiens de garde ou des poissons dans des etangs, vivicrs ou riser-
wires est puni de I'emprisonnement d'un a cinq arts et d'une
amende de 200 a 500 dirhams. »

A noter que les animaux ainsi proteges sont generalement employes
dans une exploitation agricole et que les poissons dans les ftangs, viviers
ou reservoirs, constituent des biens suceptibles d'etre commca-ialisfo.

Les elements constitutes sont :

1) Un fait d'empoisonnement;

2) L'espece de I'animal ernpoisonne^

3) La circonstance que cet animal appartient a autrui;

4) L'intention delictuelle.

«*-2S3^^ * la* *™** Par 1'effet de
maniere que ce™£ i™'"

3 promPrement
-
de quelque4«e substances aient ete employees ou adrninistrees et que lies

604



qu'en aient 6te les suites. Bien que la tentative ne soit pas pr^vue par le

texte, le delit apparatt consomme" lorsque le poison a 6te administr6 et bien

que l'animal ne soit pas mort, s'il a 6t6 soigne" par exemple.

En ce qui conceme Tespece des anirnaux proteges, ils sont enumferfes

limitivement, les volailles, notamment n'6tant pas protegees. II s'agit des
chevaux, mulets, anes, chameaux, anirnaux de charge, de trait ou de monte,

des moutons, des chevres, des chiens de garde et des poissons.

La qualification peut etre :

« D'avoir i... fe... en tous cas depuis tamps non present, vofontai-

cement empoisonne' un certain nombre de moutons oppartenant au
ne" ... »

Delit pre>u et puni par l'article 601 du code penal.

Article 602 :

« Quiconque, sans necessity tue ou mutile I un des anirnaux men-

tionnes au pricident article ou tout animal domestique dans les

lieux, bdtiments, enclos ou dipendances ou sur les terres dont le

mattre de l'animal tue' ou muiiU est proprimire, bcatatre oufer-

mier, est puni de I'emprisonnement de deux A six mots et d une

amende de 200 a 250 dirhams «...

Les elements constitutifs sont

:

1) Le'fait matenel consistant a donner la mort ou a mutiler un des

anirnaux proteges par l'article 601 et tout animal domestique en general.

2) La circonstance que le fait s'est produit dans un lieu ou le propr*-

taire de l'animal etait chez lui;

3) Que cet acte a M commis sans necessity

4) L'intention delictuelle.

Ce texte s'applique quel que soit le moyen utilise; » Inception du

poison qui est prevu par l'article 601.

volailles, les pigeons, lapins etc...

Toutefois. la destruction de l'animal peut «re rendue necessa.re s, .e

pr6venu peut apporter la preuve :

u que l'animal tue menacait soit une personne. so.t un ben.

^uelav^eurdelWalsac^n'estpashorsdep.oport.onavecle

d0

^;::inger auqU
e,ona^entuant,'animal 6tait acIuel;
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4) *| n'y avait pas d'autre moyen licite (ne fut-ce que .a fuite,

d'eviterlesattaquesderammal;

SffipSSffS. * prcUire. et ma.gr* Ifefi .«.
m&chant ».

II s'agit done 14 d'une sorte de 16gitime defense.

La qualification peut €tre :

« D'avoir a... le... en rous cas depuis temps non present, ^olontai-

remenfetZsn6cessltet tut un chien de chasse appartenant au *-
dans la cour de la maison dudit propnMaire ».

Delit prfevu et puni par l'article 602 al I du code penal.

Cet article comporte une circonstance aggravante;

« Si Vinfraction a M ammise avec violation de Mure la peine de

I'emprisonnement est portfe au double ».

Ainsi, le fait d'un individu ayant escalade un mur de cloture d'une

propriety de tuer le chien qui avait defendu cette cloture.

La qualification sera :

(infraction)

« Avec cette circonstance que ledit dilit a itt comis avec violation de la clo-

ture de la propriiU du n4 »...

Delit prevu et puni par 1 •article 602 al. 1 et 2 du code penal.

Article 603 :

Se trouve implicitement abrog6 par une disposition de ('article

31 du dahir portant loi n° 1.74.339 du 24 joumada II 1394 (16

juillet 1974) determinant I'organisation des juridictions com-
munales et d'arrondissement et fixant leur competence, qui

prevoit, (sans les distinctions £dictees a l'article 603), une peine
d'amende de 200 a 800 dirhams, contre « quiconque, sans nices-

siti, tue ou mutile un animal domestique appartenant a autrui,

dans les lieux dont il est propri&aire, locataire oufermierou en tout

autre lieu ». II est regrettable que ce texte laconique n'ait pas
repris la precision visant les aimaux mentionnes a l'article 601.
Mais la denomination « animal domestique », par opposition a
animal sauvage, constituant une res nullius, peut etre rappro-
chee d'une definition donnfee par la jurisprudence francaise
soit

: « ceux qui vivent sous la surveillance de I 'homme, sont Aleves,
sont nourris et se reproduisent par ses soins », laquelle peut
s'appliquer a tous les animaux de trait, de charge de monte et
autres, enumeres dans l'article 601.
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Article 604 :

« Dans les cas privus par les articles 597 a 602, si k fait a iti

commis soit pendant la nuit, soit en haine d'unfonctionnaire public

et a raison de ses fonctions, le coupable estpuni du maximum de la

peine pr&vue par I article riprimant {'infraction ».

II s'agit de deux circonstances aggavantes qui s'appliquent pour les

devastations de recoltes (article 597), la coupe de grains ou de fourrage
(article 598), la destruction d'arbres et de greffes (article 599), la destruc-
tion d'instrument agricoles (article 600), l'emprisonnement d'animaux
(article 601), et la destruction dun animal (article 602).

La circonstance de nuit est caract£risee lorsque les faits se sont pro-

ducts entre le coucher et le lever du soleil.

Quant a la « haine du fonctionnaire », cette circonstance tient compte
ici non seulement de Tintention delictuelle, mais du mobile qui a inspire les

agissements de Tauteur.

L'effet legal de ces circonstances aggravantes serait d'obliger le juge a

prononcer le maximum de la peine. II semble cependant que cette redaction

n'exclut pas la possibilite pour le juge d'accorder les circonstances atte-

nuantes, etant donne la redaction g6n£rale de l'article 146.

Article 605 :

« Dans les cas prevus par les articles 596, 597 et 601, le coupable

peui, en outre, etrefrappe pour cinq ans au moins et dix ans an plus

de I 'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionn&s a l'article

40 du present code et de I'interdiction de sejour».

Cette peine acccssoire et cette mesure de surete peuvent etre pro-

noncees, pour la repression des infractions de deterioration de marchan

discs ou de machines (article 596), devastation de recoltes sur pied (article

597) et empoisonnement d'animaux (articles 601).

Article 606 ; .

« Quiconque, en tout ou en partie, comble des fosses, detrutt des

clotures, de quelques materiaux qu'elles soient faites, coupe ou

arrache des haies vives ou seches, deplace ou supprime des bornesou

toutes autres marques plantces ou reconnues pour etablir les limites

entre differcntes proprietes, est punt de l'emprisonnement d'un

mois a un an et d'une amende de 200 a 500 dirhams ».

Cette infraction reprime en fait deux delits distincts

a) Le bris de cloture;

b) Le displacement ou la suppression de bornes.

a) le bris de cloture comporte les elements constitutifs suivants

1) Un acte de destruction.;

2) La nature de 1'objet detruit qui doit etre une cloture;

607



3) La circonstance que cette cloture appartenait a autrui, (ou est situe

sur sa propria : foss£)

;

4) L'intention delictuelle.

II est certain que combler un fosse* (en tout ou en partie), couper ou

arracher des haies rentre dans la definition de la destruction de cl6ture.

Peu importe le moyen utilise^ manuel ou mecanique, la destruction

partielle est incrimin^e. Elle suppose qu'une partie de la cloture n'existe

plus.

Quant a la nature de la cloture, il faut tenir compte de Futility de cette

cloture, laquelle est destined a marquer les limites de la propriety (mur

d'enceinte d'une habitation) et a emp£cher l'intrusion dans cette proprtete,

(porte donnant sur la voie publique).

A noter que le bris de cloture est parfois Tenement constitutifs ou la

circonstance aggravante d'une autre infraction. II y a alors cumul d'infrac-

tions et le fait doit etre poursuivi sous la qualification la plus grave,
notamment dans le vol avec effraction. Le bris de cl6ture est egalement une
circonstance aggravante de l'evasion, (article 309J.

II faut que la cloture appartienne a autrui, toutefois, la destruction
d'une cloture par un co-proprtetaire (mur mitoyen) constitue l'infraction.

Par contre, lorsque le prevenu soutient avec des moyens s^rieux (titre
apparent, faits de possession), une question de propria du terrain qui
supportait la cloture, le juge doit considSrer qu'il s'agit d'une exception
prejudtcielle et surseoir a statuer jusqu'a decision de la juridiction civile Qui
doit etre saisie par le demandeur a l'exception.

Quant a l'intention, elle consiste dans le fait par l'auteur d 'avoir avecconnaissance sachant qu'il n'avait pas le droit d'en disposer, detruit une
cloture, le mobile importe peu.

La qualification peut etre :

Mit prevu et puni par Particle 606 al. 1 du code penal,
b) Deplacement ou suppression de bornes;

Les elements constitutifs sont :

1) Un ace materiel de deplacement ou de suppression;
2) La nature de l'obje. supprime ou deplace;

^SSgEZtfSg* b°rne "*"*** une fata entre des pro-

4
> L'intention delictuelle.
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Supprimer une borne, c'est Tenlever ou la detmire d'une maniere

quelconque, la ddplacer c'est la transporter d'un lieu a un autre, en l'y met-

tant en place.

Bien que le mobile importe peu, il convient de tenir compte, notam-

ment pour 1'appreciation de la peine, des circonstances qui resultent du fait

que l'auteur avait par cette modification l'intention de s'approprier une
partie de la propriete de son voisin. Ce fait pourrait, d'ailleurs, etre qualify

« fraude », et tomber sous le coup de 1 'application de l'article 570 sur la

depossession immobilizes. II y aurait la un cumul d'infraction.

L'exception de propriete soulevee par le pr£venu comporte la meme
solution que le bris de cl6ture.

II -doit s'agir evidemment d'un fait intentionnel.

La qualification peut etre :

« D 'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present, volontai-
rement d6pfac6 une borne servant de limite a sa propr/6t6 par rapport a
celle du n£... »

Deiit pr£vu et puni par l'article 606 al. 1 du code penal.

L'alinea 2 de l'article 606 prevoit une infraction compiementaire dif-

ferent^ et qui aurait du fake 1'objet d'un article s6par6.

« Quiconque, volcmtairement, fait d&viersans droit des earn publiques ou
privies est puni de i 'emprisonnement d'un mots a deux ans et d'une amende de
200 a 5000 dirhams ».

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait materiel de deviation (par quelque proc6d6 que ce soit);

2) La circonstance que l'auteur a agi sans droit;

3) La nature de 1'objet (eaux publiques ou privees),

4) L'intention deiictuelle.

II s'agit d'une infraction grave, notamment dans certaines parties du
Royaume, laquelle constitue egalement, dans de nombreux cas, la violation

de reglement d'eaux.

Elle a gen£ralement pour mobile le desir de l'auteur de disposer d'eau

pour ses cultures, en dehors des heures d'ouverture et en surplus de la

quantiie qui lui a ete accordee.

Cette infraction peut entrainer des desordres graves et troubler la paix

publique dans les campagnes.

La qualification peut etre :

« D'avoir a... h... en tous cas depuis temps non present, sans droit

et volontairernent, fait dtvier a son profit des eaux d'irrigation *.
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Delit pr6vu et puni par ('article 606 al. 2 du code penal.

AC
i?Outconqt4€, hors les cos prevus aux articles 435 et 6085' deter-

mine par maladresse, imprudence, inattention ou mobservatton des

rtglements, I'incendie des propriites mobMres ou tmmobiheres

d'autrui, est puni de Vemprisonnement d'unmois a dezix ans et

d'une amende de 200 a 500 dirhams ».

L'artick 435 punit I'hamicide ou les blessures involontaires occasionnies

par un incendie involontaire.

L article 608-5' punit, comme contravention, d'une peine de detention

d'un a quinze jours, et d'une amende de 12 d 200 dirhams ou de I'une de ces

deux peines seulement : « ceux qui causent I'incendie des proprietis mobilises

ou immobilizes d 'autrui :

Soit par la vetuste ou !e defaut de reparation ou de nettoyage des
fours, cheminees, forges, maisons et usines situes a proximite;

Soit par des pieces d'artifice allumees ou tirees par negligence ou
imprudence •>.

Ce sont en general des faits de negligence qui ne sont pas prevus par la

redaction de Tarticle 607.

Les elements constitutifs sont :

1) Le fait materiel de I'incendie d'une propriete mobiliere ou immobi-
liere;

2) La circonstance que cette propriete appartenait a autrui;

3) La circonstance que cet incendie resulte d'une maladresse, dune
imprudence, d une inattention ou d'une inobservation des reglements.

^lb^nrn^ 1^"1PJ™*^^ ""* t***ti6om et laisses sans

nam a auirui
d U"6 maiSOn

'
Soit d

'

un obje™bilier aPParte"

La qualification peut etre :

denc^enl-t^'" "" T* C*S "**** temps non present, par impru-^Sr.sr^s.rrr des *~-c
sionne Hncendie duaS^Jr. ^ *»«**«* «/ ne... occa-

DSit prevu pai Particle G07 du code penal.
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Section IX :

Dos dctournenicnts d'aeronefs, des degradations
d aeronefs ot des installations de securite aerienne

(articles 607 bis a 607 ter)

chapitrc X :

« Des crimes el Mils amlrc les biens» , a ete pour des raisons prati-

ques dc redaction complete par une section IX. dont les articles ont ete
numerotes 607 bis et 607 ter et qui ont ete ajoutes par le dahir portant loi n °

[.74.232 du 28 rebia II 1394 (21 rnai 1974). Les infractions ainsi rfprimees
imt trait a !a protection de la navigation aerienne.

A noter que, par trois dahirs en date du 26 safar 1397, (16 fevrier 1977),

k1 Maroc a publie des Conventions sur la security aerienne, auxquelles il

avail precedemment adhere.

N° 1.76.264 : Repression d'actes illicites diriges contre la securite de

''aviation civile, signeea Montreal, !e2chaabane 1391 (23septembre 1971.

BO. ler fevrier 1978).

N c 1.76.295 : Repression de la capture illicite d'aeronefs, signee a la

Haye. le 17 chaabane 1390 (16 decembre 1970), BO. ler fevrier 1978,

N° 1.75.440 : Relative aux infractions et a certains autres actes sur-

venant a bord des aeronefs. fait a Tokyo, le 14 septembre 1963. BO. 5 avril

1978.

Avant d'examiner les infractions, il convient de rappeler en cette

maniere speciale les regies de competence.

L'article 750 du code de procedure penale : «SaufcVmmatwn resultant de

Contentions Internationales. Irs jundidions du Royanme onl competence pour

umnatlre des crimes "it dehts wmmfs a bord des aeronefs martmim quelle que

soil h nationalize de lattlcur de I 'infraction.

Biles son! fgalenwnl competentes pour connailre des crimes on dcli/s

awtmis a hard des aeronefs grangers si I auteur ou la victime est de nattonalite

marocahw on si lappareif attcrrit au Maroc apres k crime ou le deiit.

Les tribunaux omtpelents stmt ceta du lieu de fatterrissage en cas

d'ancs/atwn an moment dr ret attcmssage et ceux du lieu de larreslatum an

ftf.s on Vaukur de Vinfraction est utttrieurcment arrets an Maroc ».

Art. 607 bis :

« / • Qidconque se twuvant a bord dun atnmej en vol sanparc de ^ronef

mt en twee le con frote par eiolence ou par tout autre moyen est pun, ,/, la

rrdutiion de dix a vittgt ans... »

Les elements constitutifs sont :

1 °) t'n acte materiel de capture ou de prise de contrite dun aeronef;
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2") La circonstance que l'auteur se trouvait a bord;

g.) La circonstance que l'aeronef se trouvait en vol;

4») La circonstance que ce.te prise de controle a 46 commise, par vio-

lences ou par tout autre moyen

5°) L'intention criminelle.

Fn ce aui concerne la presence a bord n^cessaire pour reahser

kroner, il semble qu'ii peut etre apphquS meme a un h^hcoptfere.

S'ernparer de 1'aeYonef peut signifier prendre la place du personnel

navigant;

En exercer le contr6le, c'est a dire en assurer la maitrise, peut viser

tout acte tendant a contraindre le personnel navigant a suivre les ordres du

pirate, ses directives, notamment sur la direction a prendre et la destination

a atteindre.

La m&hode la plus usit6e est la violence, soit directe, soit une menace

de violences adressee tant a l'equipage qu'aux passagers. Mais il peut y

avoir d'autres moyens, par exemple, la ruse, la production de faux plans de

vol etc...

Quant a la qualification « d'aironef en vol », elle n'implique pas ntces-

sairement que I'appareil se trouve dans I'espace. Le 3°) de Variick 607 bis. pre-

cise qu un <* aeronef est considers comme en vol, depuis le moment ou I 'embar-

quement Slant termini, toutes ses portes extirieures ont ete fermees, jusqu'au

moment ou Vune de ces portes est ouverte en uue du debarquement ».

C'est en somme la situation de I'appareil lorsque la passerelle etant

retiree, les portes ferrnees, il constitue un espace clos ne pouvant que diffi-

cilement attendre des secours de l'exterieur, les passagers, notamment,
attaches a leur siege, 6tant dans 1'impossibility de prendre la fuite.

Pour faire face a certaines situations de fait, fr£quentes au cas de
detournement, alors que I'appareil cherche parfois vainement un lieu
d'asile et dans l'hypothese d'une d6faillance technique quelconque, le texte
est complete : «en cas d'atterrissage force\ le vol est cense" se poursuivre
jusqu'a ce que l'autorit£ comp£tente prenne en charge l'aeronef, ainsi que
les personnes et les biens se trouvant a bord », done jusqu'a Intervention
de secours exterieurs provenant d'autorites r^gulieres.

La qualification peut etre :

« d avoir dans un aeronefen vol de la Compagnie Royal A ir Maroc, le., en
Urns cas depms temps non present, par violences, en I'espece en faisant usaged une arme, prts le controle de cet appareil».

Crime prevu et puni par Particle 607 bis du code penal.
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trouvant a fcord d un aeronef en vol, en vue de le detoumer ou d'efcom
promettre la security est puni de la reclusion de cinq a dix ans, sanspS
SfarSS? frog^S? P0Urrait—* P3r 3PpliCaJ" is

Les dements constitutifs sont

:

1°) Un fait materiel de menaces ou de violences;

2°) La circonstance que Tauteur fitait a bord de l'aeronef;

3°) Que les victimes de ces actes sont les membres du personnel navi-
gant d'un aeronef en vol

4°) Le but poursuivi, soit le deHournement ou de compromettre la

securite;

5°) L'intention criminelle.

II convient de noter qu'en ce qui concerne le but de detournement, il

rejoint l'infraction prevue par le 1° de l'article 607 bis, mais les redactions

etant differentes, on peut se demander si le legislateur n'a pas entendu ainsi

reprimer directement des faits qui n'ont constitue qu'une tentative, en

raison de la resistance de l'6quipage ou d'un service de protection.

Les articles 392 et 403 du code penal repriment le meurtre et les coups

mortels.

Le texte apparaft plus restrictif que I'alin^a I) car il ne vise que les vio-

lences dirigees contre le personnel navigant.

Les menaces peuvent n'etre que verbales, quant aux violences, elles ne

constituent pas necessairernent une atteinte a 1'integnte corporelle des vic-

times, mais peuvent consister dans le fait d'exhiber une arme a feu, un cou-

teau, une grenade, un pain d'explosif etc...

La qualification peut etre :

. D'avolr «ant a bord d'un aeronef en vo,^Com^gnw Royal

Air Maroo, ,e... en tous cas depuis JXS'TSSJS^^fSS
exercies sur le personnel navigant, en I especeen

™

en
f* .

t

tient ni passagers, ni membres de 1 'equipage (article DSi).

aux attentats par explosifs commis contre aes> a*
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L'article 607 bis, 1° et 2°, s'apparente aux infractions figurant sous la

rubrique « atttintes parties par des particuliers a la hberti indwtduelk, de la

prise dotage »... En effet, les actes qu'il entend reprimer ont geneYaiement

pour but, non pas tellement la capture d 'un appareil de navigation aerienne,

mais celle du personnel navigant et des passagers que les auteurs entendent

utiliser comme une monnaie d'echange en vue de la realisation de leur des-

sein. En cette matiere, il y a eu de multiples exemples dans de nombreux
pays.

Le 4° de l'article 607 bis punit de la reclusion de cinq a dix ans :

« Quiconque cause volontairement a un afronefen service des dommages qui le

rendent inapte au vol ou qui sont de nature a comprometire sa sicuriti en vol »,

sans prejudice de l'application des dispositions des articles 580, 581 et 585
du code penal.

La definition de I'aeronef « en service », est precise^ par le 5° de
l'article 607 bis :

« Un aironef est consider^ comme itant en service depuis le
moment milepersonnel au sol oul'equipage commence a lepriparer
envued'unvol determine' jusqu a I'expiration d'un dilai de vingt
quatre heures suivant tout atterrissage. La periode de service
s'&end, en tout 4tat de cause, a la totaliti du temps pendant lequel
Vaenmefse trouve en vol au sens du3° ci-dessus ».

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait mateYiel de dommage;

2) L'objet

du dommage (un aeronef)

3) La circonstance que cet aeronef euit en service;

mettr
4

e

)

la

I

l£t

ritT
SUiVi *"*" *****^ 3U «* °u en «*•

5) L'intention criminelle.

quant a tfiSSSRoTSfltL^J^^^^ F»vea tant

mfrer ces attentats qu, peuven,£&*£Sj '

"J*
dif

f'
cile d'enu-

trole, la stability le train dattertssage etc
? de d 'reCtl0n

'
de con "

coupKassattsas ffis&s; ne tomberait^

—

*

La qualification peut etre :
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Crime prevu et puni par 1'article 607 bis - 4° du code pfeaL
^article 607'ter, vise desactesde malveillance graves -«Estpunide

la reckon de cinq ft dtxans, qutconque detruit ou endommage des£oS>tsou services dela navigation ainenne ou en perturbe lefonctionnement sPundc
ces actes est de nature a compromettre la sicurite de I'aironefou communique
une information qu il sait fausse, dans le but de compromettre cette secunti

.

Les elements constitutifs sont

:

1) Un fait de destruction ou de degradation;

2) La nature des objets d&ruits ou endommag^s;

3) La circonstance que ces degradations ou ces degats sont de nature a

compromettre la sdcurite des aeronefs;

4) L'intention criminelle.

II s'agit ici de la premiere partie de 1'article 607 ter, qui s'attache a des

atteintes au fonctionnement des installations au sol. S'agissant d'un crime,

4a tentative est £videmment punissable. Encore faut-il que l'intention cri-

minelle existe et que notamment les actes commis soient de nature a com-

promettre la security de 1'aeYonef. II s'agit la d'une question de fait, iaquelle

peut presenter un caractere de technics. En outre, l'utilisatjon de certains

moyens, incendie, explosif peut faire tornber l'auteur sous le coup des arti-

cles 580 et 585 qui prevoient des peines plus fortes.

La qualification peut etre :

« D'avoir a... le... en tous cas depuis temps non present volontai-

rement dttruit une installation de sdcuritt de navigation **^*'™
respece par fa mise hors d'usage de la tour de contrdtef en vue de com-

promettre la se'eurite' des aironefs.

Crime prevu et puni par 1'article 607 ter du code penal.

Particle 607 ter vise element une deuxitaegjfjJ^S
siste a communiquer sciemment une information fausse, dans

compromettre la seeurite de Tappareil.

meteorologique, parexemple «at d ."n* p
'^tfse mais avec l'intention de

lequel agit non par ignorance %*^*T%£ constituant une sorte

«compromettre la sicuriti de lappareil". le row.

d'entrave a la navigation aerienne.

A «_. « e.f=t
, *.^S^jS^SSffS^S^S^

au sol, ni les installations, mais
f"* ^f" ient gtre commis par des mdi-

auquel elle est transmise. De te s ™»f™"£ de contr61e, par exemple.

vidus qui se sont assures la ma.tnse de la tour
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I.cs dC-roenis constitutifs sont :

1> l.a ccmmumk/ition a un aeronef de rcnseignements;

•>) \j\ dreonstance que I'auteur connaissait la faussete de cette infor-

m.itit'Ji;

:*) [ji dreonstance que cette communication etait de nature a com-

primullrc la secunte de 1'appareil:

1) L'intention criminelle.

\/<\ qualification peut etre :

m D'avo/ra... le... en tous cas depuis temps non present, sciemment
communique a un appareil en vol, des renseignements sur I'etat de la

piste def'atroportde... et sur l'6tat de la m6t6o, qu'il saveit faux, dansle

but de compromettre la s&curite' de I'appareil en I'incitant & un atterris-

sage force ».

Crime prevu et puni par 1'article 607 ter du code penal.

Toutes ccs infractions s'appliquent generalement aux vols commer-
cial^ des Compagnies aeriennes, maiselles peuvent egalement s'appliquer,

suivant les conditions speciales a des avions prives.

Quant aux aeronefs rnilitaires, de tels faits sont reprimes par les arti-

clws 181-5° et 184-2° du code penal
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TITRE II

DES CONTRAVENTIONS
(Articles 608 a 612)

La matiere des contraventions qui comporte trois sections :

Section I : Des contaventions de premiere classe
;

Section II : Des contraventions de deuxieme classe
;

Section III : Dispositions communes aux diverses contraventions.

a ete complement boulversee par ]'introduction dans 1 'organisation judi-

ciaire, des tribunaux des juges communaux et d'arrondissement, crees par
le dahir portant loi n° 1-71-339 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974). Les
articles 29, 30 et 31 de ce dahir deterrninent au penal, la competence de ces

juridictions, la procedure et despeinesquiont absorbe la majeure partiedes
contraventions Qui figuraient dans le code penal ; a noter que ces tribunaux

no disponent d'aucune peine corporelle. meme de detention.

Seules aont done traitees dans le present Titre, les contraventions qui

n'unt pas ete absorbees et qui demeurent ainsi soumises aux dispositions du

code penal.

La section III s'applique a ces seules contravention*.

SECTION I

Des contraventions de premiere classe

(Article 608).

ARTICLE 608

<« Stmt pun

(I Hi)i tllHfl

ilcitx fM'iuts & uUvifiltS :

'

,< Sun/ punts de la detention fun aiwy^*
d nm mnauk de 20 a 200 dnhams on de t me dc Ctt
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— o Ccux qui. par maladresse, imprudence, inattan-

lion, negligence au inabsrrvalian acs rt
yglemcitls, cau-

sent invaUmtairement des blessnres. amps tut maladies

entratnant toir incapacity dc travail personnel egale an

infetieure a siijours » ;

II s'agit d'une infraction de blessures legeres involontaires, liee etroi-

tement a la criminality par imprudence. Les elements constitutifs sont les

m£mes que ceux de I'article 433, la durele de l'incapacite etant moindre.

Celte contravention n'exclut pas I'application des infractions au code de

roulagc, lesquelles constituent notamment les inobservations des rSgle-

ments prevues par le texte.

II convient de relever en le regrettant que les aggravations de penalites

pr<Yues par I'article 434, en cas d'ivresses, delit de fuite ou d'emplois de
moyens destines a echapper a la responsabilite penale ou civile que 1'auteur

pouvait encourir, ne sont pas applicables, ce texte se re"ferant uniquemenl
aux articles 432 et 433, alors que les consequences de 1 infraction n etant

pas previsibles, 1'auteur qui se trouvait en etat d'ivresse ou qui a pris la fuite

pour echapper a sa responsabilite*' est aussi coupable que dans le cas de
I'article 433.*

- « Ccux qui cxpttscnl ohfont expasersnr la vote pttblique mi dans les tieux
publics des affiches an images contraires a la deeenee. Ij-jngnnent de owdewi-
nation ardanne la suppresian du an des abjets incrimines, laqttelle, si elle n 'est

pas volantaire, sera nanobstant faults voies de recurs realtsce d'ojfiee et sans
delai auxfrais du condamne' ».

II s'agit de reprimer une infraction mineure, moins caracteriscc que
celle prenie par Tarticle 59 du dahir n°l-58-378 du 3 joumada 1-1378 (15
novembre 1958) formant code dc la presse, le texte contraventionnel visant
simplement des affiches ou images « contraires a la decence » et non des
« outrages aux mceurs ».

L'outrage aux moeurs est une infraction intentionnelle caracreYisee par
le caractere obscene de la publication. La contravention n'est evidemment
pas intentionnelle.

La loi pr6voit une sorte de mesure de surete speriale qui constitue unemesure d execution provisoire.

- Ceux qui causcnl I'inecndic des propriHe's mobtTem
au immobilihr d'au/rtii

:

- Salt par la vr'titstf au tc defaut de reparations au
deneflayage des tours, clivmhtfos. forges, maisons et
usines srfuSs a proxunite ;

- Soil par des pieces d 'artifice allumees au firce*
par negligence au imprudence. »
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C'est une infraction de resultat.

Quant aux pieces d 'artifice, la simple defense d 'utilisation est sane

communaux et d'arrondissement
;

SECTION II
Des contraventions de deuxieme classe

(Article 609)

Article 609 :

« Son! punts de i amende de 10 a 120 dirhams :— " Ceux qui, hors les cas privus a I 'article 339.
acccptent detiennent ou etablissent des moyens de
paiernent ayant pour objet de suppleer ou de remplacer
Us signes monitatres ayant cours ttgal»

L'article 339 punit de I'emprisonnement d'un a cinq ans, ou d'une
amende de 500 a 20.000 dirhams : « lafabrication, remission, la distribution,

la vente ou I 'introduction sur le territoire du Royaume de signes muneiarres
ayant pour objet de supplier ou de remplacer les monnaies ayant cours ligal*.

La contravention ne prevoit pas de « signes monetaires » qui tombe-

raient sous le coup de 1 article 339, mais des « moyens de paiernent » etablis

par des particuliers, des commercants notamment, parfois pour pallier a la

penurie de monnaie. tels que des jetons, quelle que soit la matiere, destines

a etre eehanges contre des marchandises.

La confiscation est prevue par l'article 610.

— Cmx qui contreviennent aux dicrets et arrclcs kjga-

lenient pris par I'autorite administrative hrsque les

iufuH /tons a ces textes ne son! pas repnmces par des

dispositions spe'ciales ».

Ce Eextc n'a plus g£neralement aucune utilite, les decrets et arreted

component des dispositions speciales en ce qui concerne les sanction* II

peut, cependant, dans des cas tres rares pallier a un oubh.

Les contraventions portant les n- 14 - 15 - 16 et 17 doivent etre cofe*

derees comme abrog6es par des dispositions spec.ales relatives au roulage.

- Ceux qui, solticilis d'acheter ou de prendre en gage

des obje/s qu 'Us satent etre de provenance snspec/e.

,t 'avertissent pas sans retard. laidorttc de police >.
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II s'agit dune infraction qui s'apparente au

recel, mais ne comporte pasd'intentionfrauduleuse;

elle s'applique generalement aux revendeurs, bro-

canteurs, mais peut concerner des particuliers,

L'emploi du verbe « sollicites », peut laisser penser que l'auteur n'a pas

cede k cette solicitation.

Quant a la precision « sans retard », elle constitue une formule assea

vague et il appartient au juge d'estimer l'appreciation de ce delai, compte

tenu des circonstances de fait, du lieu de l'heure ou s'est produit Toffre,

notamment.

— Ceux qui negligent d'entretenir, sparer ou nettoyer

les fours, cheminies ou usines ou Ion fait usage de

feu ».

Ce texte qui est en relation avec la contravention prevue k l'article 608,

semble un moyen de prevention contre les risques d'incendie reprim£s par

cet article.

— « Les serruriers ou tous autres ouvriers qui, a moins que lefait ne cons-

titue le d6l\t privu a l'article 515

:

(lalinea 2 de ce texte punit d'une peine de deux d cinq ans d'emprisonne-
ment et d 'une amende de 250 a 500 dirhams, le serrurier de profession qui con-
trefait ou altere des clfc, it moins que lefait ne constitue un acte de complicity
d'une infraction plus grave) ;

...« Vendent ou remettent a une personne sans s'Stre assuree de sa quality,

des crochets destines a {'effraction .... »

La qualite, en l'espece, s'entend de ridentit£ du domicile et surtout de
la profession.

...« Fabriquent pour celui qui n'estpas le proprie'taire du bien ou de I'objet

auquel elles sont destinies, ou son representani connu dudit ouvrier, des cles de
quelque espece qu'elles soient, d'apres les empreintes de cire ou d'autres moules
ou modules ; »...

Cette interdiction a pour but d'eviter la fabrication de fausses cles ; elle
vaut aussi bien pour les cl6s d'une maison, d'un appartement ou d'un
meuble, ou meme d'une voiture automobile

;

...<« Ouvrent des serrures sans s'etre assures de la qualite de celui qui les
requtert »...

lis <lpivent inyiter le requerant a justifier de son identite et de sa qualite

rouveXrl '

0Cataire 0U ^"P** des Heux dont il s'agit d'operer

rJSSjft*m f0ncti0nnai^ as **"* se faire remettre une
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— « Ceux qui laissent dans les rues, chcmins, places,

lieux publics ou dans les champs, des outils, des ins-

truments ou amies que peuvent utiliser les voleurs ou
autres malfaiteurs ».

Ce texte est destine a proteger les biens contre la negligence ou
rinsouciance coupable des proprietaires ou detenteurs de certains objets
susceptibles de favoriser les auteurs de vols qualifies ou degressions contre
les personnes.

L'abandon d'une echelle peut encourager des malfaiteurs a escalader le

rnur d'une habitation qu'ils ont l'intention de devaliser. Si cet abandon etait

volontaire, il pourrait etre envisage comme acte de complicity par fourni-
ture de moyens.

SECTION HI
Dispositions communes aux diverses contraventions

I
Articles 610 a 612)

Ce texte semble ne devoir s'applicquer qu'aux infractions maintenues
dans les articles 608 et 609 du code penal, i Texclusion de celles dont la

connaissance a et6 transferee aux tribunaux des juges communaux ou
d'arrondissement.

Article 610 : Ce texte edicte une mesure de surete, dans les conditions

prevues par les articles 62 et 89, la confiscation des moyens de paiement
ayant pour objet de supplier ou de remplacer les signes monetaires ayant

cours legal vises a I'article 609.

c< Des objets achetis ou pris en gage dans les conditions prevues a /'article

609, si leur legitime propriitaire n'a pas ete decouvcrt. »

« Des clis et crochets vises a I 'article 609 ».

Article 61 1 : Ce texte r£gle une recidive speciale en matiere de contra-

ventions :

« Le contrevenant qui, dans les douze mots qui prece-

dent la contravention, avaitfait I'objet d'une condem-

nation antirieure devenue irrevocable pour une infrac-

tion identique, se trouve en flat de ricidive par applica-

tion de I'artkle 159 et doit etre punt comme suit ;

En cos de ricidive d'une des contraventions prevues a

I'article 608, la detention et I'atnende peuvent itre par-

ties au double;

En cas de ricidive d'une des contraventions prevues a

I'artkle 609, la peine d'amende peut etre portte a 200

dirhams ; la attention pendant six jours ai< plus, peut

etre prononcie .
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L'article 159 dispose :

Quiconque ayant «t condamnt pour une contraven-

tion a, dans les dauze mois du prononce de ccttcaeasum

dc condemnation, devenuc irrevocable, eommis tow

meme contravention, est punt des pcincs aggravces dc

la readive contravcntionnelk conforrncment aux dis-

positions de l'article 611 ».

Les deux termes de la recidive sont done :

l}un jugemeni de condarnnation intervenu dans les

douze mois ayant precede la nouvelle infraction, et

devenu irrevocable ;

2) une nouvelle contravention de meme nature

commise dans le delai de douze mois apres le pro-

nonce de la precedente contravention.

Article 612 :

« En matiere de contravention, ('octroi des circons-

tances attenuantes et lews effets sont determines par
les dispositions de l'article 151 ».

Ce texte prevoit

;

« En matiere de contravention, meme au cos de reci-

dive, lejuge, lorsqu'il constate ('existence de circons-

tances attinuantes. peut reduire la detention ou
{'amende jusqu'au minimum pr$vu par le present code
pour les peines contraventionnelles ; il peut substituer
I amende a la detention dans le cos ou cette dernihe
peine est tdicte'e par la hi ».

Ainsi, le juge peut reduire 1'amende jusque 5 dirhams et la detention a
vingt quatre heures.

tionnelle »..
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